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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,602,151  Date de production 2012-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radical Beauty International, Inc., 108 West 
13th Street, Wilmington, New Castle, 
Delaware, 19801, 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
R RADICAL SKINCARE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle et la 
lettre R qu'il contient sont rouges. Les lettres des mots RADICAL et SKINCARE sont grises.

Produits
(1) Cosmétiques et produits cosmétiques; produits de soins de la peau; produits de soins 
capillaires et lotions capillaires; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
cosmétiques pour la régénération de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; hydratants pour 
la peau; toniques pour la peau; lotions pour la peau; produits antirides de soins de la peau; lotions 
à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions, crèmes et huiles 
topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; crèmes contour des yeux; gels contour des 
yeux; lotions pour les yeux; produits de soins de la peau médicamenteux, nommément produits 
médicamenteux pour la protection de la peau contre les dommages causés par des substances 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1602151&extension=00
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nocives, des irritants, des acides, des huiles et des abrasifs, pour lutter contre le vieillissement, 
pour le traitement de la peau endommagée, des irritations cutanées, de l'inflammation, de 
l'amincissement de la peau et des allergies, crèmes protectrices pour la peau à usage 
thérapeutique pour l'hydratation de la peau et le traitement de la peau endommagée, des 
irritations cutanées et des allergies, nettoyants liquides pour les mains médicamenteux pour le 
nettoyage de la peau endommagée, brûlée par le soleil, irritée, enflammée ou amincie, savons 
liquides pour le visage antibactériens médicamenteux, produits de soins des pieds 
médicamenteux pour le traitement de la peau endommagée, des irritations cutanées et des 
allergies, des odeurs des pieds et des infections fongiques, produits en vaporisateur et onguents 
de protection pour la peau médicamenteux pour le traitement de la peau sèche, de la peau 
endommagée, des irritations cutanées et des allergies, produits en vaporisateur et hydratants 
médicamenteux pour la peau pour le traitement de la peau endommagée, des irritations cutanées 
et des allergies, lotions et onguents médicamenteux contre l'érythème fessier, pour la prévention 
et le traitement de l'érythème fessier, baume à lèvres médicamenteux pour le traitement des 
lèvres sèches et irritées, produits médicamenteux pour le traitement des brûlures et des coups de 
soleil, produits médicamenteux pour le traitement des maladies cutanées, nommément pour le 
traitement de l'acné, du psoriasis, de la dermatite, de la rosacée, de l'urticaire, du zona, de 
l'eczéma, de l'herpès labial, des aphtes, des éruptions cutanées, des ampoules et des verrues; 
produits de soins capillaires médicamenteux, nommément préparations de traitement contre les 
poux, produits pour se débarrasser d'infestations dans les cheveux, shampooing antipelliculaire, 
shampooing et produits de soins capillaires pour le traitement de la calvitie, de l'amincissement 
des cheveux, des cheveux cassants, des cheveux affaiblis, du cuir chevelu et des cheveux 
endommagés, des irritations du cuir chevelu, de l'inflammation du cuir chevelu, produits 
antibactériens médicamenteux pour le cuir chevelu et les cheveux.

(2) Crèmes de beauté pour les soins de la peau; produits de beauté régénérateurs pour la peau; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants 
pour la peau; crèmes pour la peau; hydratants pour la peau; toniques pour la peau; lotions pour la 
peau; produits antirides pour la peau; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage 
et du corps; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; 
cosmétiques; crèmes contour des yeux; gels contour des yeux; lotions contour des yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2012, demande no: 85/668,
431 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 02 mai 2017 
sous le No. 5195817 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,625,545  Date de production 2013-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COUPLES FOR CHRIST ONTARIO INC., 
7025 Tomken Road, Unit 209, Mississauga, 
ONTARIO L5S 1R6

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUPLES FOR CHRIST

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Croix latine ou en tau
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux stylisés

SERVICES

Classe 45
Services de counseling religieux; services de counseling, nommément conseils et orientation 
spirituels pour les couples, les enfants, les jeunes, les parents seuls, les personnes divorcées, les 
personnes séparées et les particuliers offerts au cours de séminaires et de réunions dans le 
domaine des enseignements et de la philosophie catholiques; clubs sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,625,605  Date de production 2013-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COUPLES FOR CHRIST ONTARIO INC., 
7025 Tomken Road, Unit 209, Mississauga, 
ONTARIO L5S 1R6

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

COUPLES FOR CHRIST
SERVICES

Classe 45
Services de counseling, nommément conseils et orientation spirituels offerts aux couples, aux 
enfants, aux jeunes, aux parents seuls, aux personnes divorcées, aux personnes séparées et aux 
particuliers au moyen de conférences et de réunions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,630,519  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Borderfree, Inc., (Delaware Corporation), 5th 
Floor, 292 Madison Avenue, New York, NY 
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOING GLOBAL. SIMPLIFIED.
SERVICES
Services de magasin de vente au détail internationale en ligne de divers biens de consommation 
de tiers, nommément services de grand magasin; services de magasin de vente au détail 
internationale en ligne de divers biens de consommation de tiers, nommément de ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants, sacs, accessoires, nommément accessoires vestimentaires, 
accessoires de mode, bagages, articles pour bébés, tissus, ordinateurs et produits informatiques, 
nommément périphériques d'ordinateur et logiciels, articles de bureau, appareils électroniques, 
nommément appareils électroniques de divertissement à domicile, appareils électroniques audio 
pour la voiture, jouets et articles de jeu, produits de soins personnels, nommément produits de 
soins du corps, cosmétiques de soins de beauté, montres et bijoux, parfums et cosmétiques, 
produits de soins de santé, nommément vitamines, produits pharmaceutiques, équipement de 
soins de santé à domicile et articles de sport; services en ligne, nommément aide à l'achat de 
produits pour des tiers par l'offre aux consommateurs des coordonnées professionnelles d'agents 
d'approvisionnement afin de faciliter l'achat de produits à l'étranger auprès de vendeurs au détail 
tiers, le tout au moyen d'un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2013, demande no: 85/946523 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 
sous le No. 4455034 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,632,240  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUKASH INTERNATIONAL INC., 126-10 
GEORGE ST. N, BRAMPTON, ONTARIO L6X 
1R2

MARQUE DE COMMERCE

KOBU
Produits
Boissons non alcoolisées, nommément eau embouteillée, boissons gazéifiées et boissons non 
gazéifiées, eau gazeuse, boissons à base de chocolat, boissons à base de cacao, lait de coco, 
boissons à base de lait de coco, eau de coco, boissons à base d'eau de noix de coco, café, 
boissons à base de café, boissons énergisantes, jus de fruits et de légumes, boissons à base de 
fruits, lait, boissons à base de lait, boissons au soya sans produits laitiers, boissons pour sportifs, 
thé, boissons à base de thé, boissons à base de légumes, eau vitaminée et boissons à base de 
yogourt.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de boissons non alcoolisées.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des boissons non alcoolisées; 
diffusion d'information sur les boissons non alcoolisées au moyen de réseaux sociaux en ligne et 
de sites Web de réseautage social.

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=1632240&extension=00
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  N  de la demandeo 1,643,896  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Produce Marketing Association, Suite 
205, 165 The Queensway, Toronto, ONTARIO 
M8Y 1H8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRODUCE MADE SIMPLE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Produce made Simple » sont blancs; l'arrière-plan à l'intérieur du rectangle est noir. La bordure 
extérieure du rectangle est verte.

Produits

 Classe 09
(1) CD et DVD contenant de l'information et des vidéos sur des sujets, comme l'achat de fruits et 
de légumes frais, l'entreposage de fruits et de légumes frais et la préparation de fruits et de 
légumes frais pour manger à la maison; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément papeterie pour le bureau; timbres, nommément tampons 
encreurs; tatouages, nommément tatouages temporaires.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643896&extension=00
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(3) Vaisselle, nommément assiettes plates ainsi que plats et assiettes; tasses, nommément tasses 
et grandes tasses à boire; verrerie, nommément verrerie de table.

 Classe 25
(4) Couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de baseball.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément jouets éducatifs; jeux, nommément jeux éducatifs pour enfants.

SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente de fruits et de légumes frais par la distribution de matériel et d'information 
en version imprimée et électronique connexes; promotion des intérêts de détaillants et de 
distributeurs de fruits et de légumes frais par l'offre de conseils et d'information à ces détaillants et 
distributeurs sur les pratiques de marketing efficaces des fruits et des légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,665,929  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Wuehr, 1558 Stafford Third Line, 
Cobden, ONTARIO K0J 1K0

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

MARQUE DE COMMERCE

613 TRUCKS
Produits
(1) Décalcomanies pour automobiles.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes de baseball, chapeaux, 
vestes.

SERVICES
(1) Promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités 
sur des camions, sensibilisation du public au cancer de la prostate et à la santé de la prostate, 
sensibilisation du public aux contributions du personnel militaire canadien, des vétérans, des 
forces de réserve et des cadets.

(2) Commandites, nommément commandite d'équipes de hockey, d'équipes de soccer et 
d'équipes de baseball locales, commandite de compétitions de sciage, de courses de camions 
dans la boue et de compétitions de tir de camion à l'échelle locale, commandite d'équipes de 
hockey, d'équipes de soccer et d'équipes de baseball locales par l'offre d'uniformes.

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=1665929&extension=00
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  N  de la demandeo 1,667,117  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A Medium Corporation, corporation of the State 
of Delaware, 799 Market Street, 5th Floor, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDIUM
Produits

 Classe 09
Application mobile téléchargeable pour la création, la mise en signet, le surlignage, l'annotation, la 
recommandation et le partage en ligne de contenu multimédia et électronique (et pour la réaction à 
ce contenu), nommément de contenu visuel et audiovisuel, nommément de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images et de films cinématographiques, de contenu audio, nommément de 
musique, de textes, de photos, ainsi que d'information et de contenu créés par les utilisateurs, 
nommément de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de films cinématographiques, de 
musique, de textes et de photos.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services 
de commanditaires à des séries de publications électroniques, à savoir de blogues et d'articles.

Classe 38
(2) Offre en ligne d'un forum de discussion sur l'actualité, la politique, la culture, l'éducation et la 
société.

Classe 41
(3) Éditique; site Web permettant à des tiers de diffuser des publications électroniques non 
téléchargeables, nommément des magazines, des bulletins d'information, des périodiques, des 
revues, des blogues et des anthologies dans les domaines de l'actualité, de la politique, de la 
culture, de l'éducation et de la société; publication de journaux électroniques et de blogues 
présentant du contenu créé ou défini par les utilisateurs.

Classe 42
(4) Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de consulter divers contenus imprimés, 
photographiques, illustrés, audio et vidéo dans les domaines des sujets d'intérêt général, de 
l'actualité, de la politique, de l'art et de la culture, du design, du divertissement, de la technologie, 
des affaires et de l'économie, de la littérature, de l'histoire, de la science, du droit, de la sociologie, 
de la santé, de l'éducation et du sport; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667117&extension=00
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recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social; hébergement d'un site Web interactif et d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage ainsi 
que le partage et la transmission électroniques de contenu électronique et multimédia, 
nommément de messages, nommément de messages numériques en ligne, de commentaires, 
d'illustrations, d'images, de textes et de photos, ainsi que d'information et de contenu créé par les 
utilisateurs, nommément de messages, nommément de messages numériques en ligne, de 
commentaires, d'illustrations, d'images, de textes et de photos.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne au moyen d'un site Web de publications électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les 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 09 août 
2016 sous le No. 5,015,382 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,668,552  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUST QUALITY INTERNATIONAL INC., 885 
Don Mills Road, Suite 306, Toronto, ONTARIO 
M3C 1V9

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CINNASTIRS MAKING A GOOD CUP OF COFFEE OR TEA GREAT ONE STIR AT A TIME!

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Pailles
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 30
Cassonade, cannelle, sucre à la cannelle, cassonade naturelle, sucre, sous forme de bâtonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,679,461  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRISHA YEARWOOD ENTERPRISES, LLC, 
3310 West End Avenue Suite 400, Nashville, 
TN 37203, 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
TY

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

Produits
(1) Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes; casquettes à visière; 
chandails molletonnés à capuchon; vestes; maillots de sport; chemises en tricot; chemises à 
manches longues; chandails décolletés; vestes d'extérieur; surchemises; polos; chemises; 
chemises et chemises à manches courtes; chemises sport; chemises sport à manches courtes; 
chandails molletonnés; tee-shirts; tee-shirts pour adultes, enfants; articles vestimentaires et 
vêtements, nommément chemises.

(2) Ustensiles de table; ustensiles de table, nommément fourchettes, cuillères et couteaux de 
ménage.

(3) Lames pour couteaux de ménage; couteaux, nommément couteaux de ménage; couteaux à 
gâteau; fourchettes à découper; fils à fromage; coupe-fromage; couperets; cisailles; affûte-
couteaux; ciseaux; ustensiles de table; coupe-légumes manuels; coupe-pâtes alimentaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679461&extension=00
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manuels; robots culinaires manuels; moulins à fruits manuels; appareils de cuisine manuels pour 
couper en dés, émincer, trancher et hacher les aliments; moulins à légumes manuels; maillets; 
coupe-frites manuels; affûte-couteaux à main; attendrisseurs de viande; ouvre-boîtes non 
électriques; épluche-fruits non électriques; épluche-légumes non électriques; coupe-pizza; coupe-
légumes.

(4) Plaques à grillade; poêles à frire électriques; autocuiseurs électriques; mijoteuses électriques; 
batteurs électriques, mélangeurs électriques, grille-pain, poêles à frire électriques, fours grille-pain; 
appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson; appareils à usage domestique, 
nommément caves à vin à température contrôlée; machines à pain; fours de cuisson; chauffe-
plats; fours à micro-ondes et à convection; cuiseurs à vapeur et fours combinés; fours à 
convection; appareils de friture; réchauds à boissons électriques; fours à micro-ondes.

(5) Vaisselle; ustensiles de cuisson au four; plats de cuisson; plats à rôtir; grilles à pâtisserie pour 
produits de boulangerie-pâtisserie; bains-marie; faitouts; ustensiles de cuisine; blocs porte-
couteaux; plats de service; louches; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; autocuiseurs non 
électriques; casseroles pour autocuiseurs non électriques; ustensiles de cuisson au four; louches 
et cuillères de service pour aliments; tapis de cuisson; terrines (bols); cuillères à jus; pinceaux 
pour badigeonner la viande; beurriers; chauffe-beurre; pinceaux à gâteau; ensembles pour la 
décoration de gâteaux; cloches à gâteau; moules de pâtisserie; moules de cuisine; cercles à 
pâtisserie; assiettes à gâteau; plats à gâteau; supports à gâteau; moules à gâteau; presse-
agrumes; passoires; poches à douille de pâtisserie; boîtes décoratives en métal précieux; emporte-
pièces (cuisine); jarres à biscuits; tampons à biscuits; entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; 
tamis et saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; passoires à usage domestique; batteries de 
cuisine pour fours à micro-ondes; gants jetables pour la maison; tamis à farine; presse-ail; râpes 
pour la maison; supports pour planches à découper; cuillères à crème glacée; moules en papier; 
moulins à poivre; pelles à tarte; moules à tarte; pierres à pizza; contenants en plastique, 
nommément boîtes à gâteau à usage domestique; rouleaux à pâtisserie (pour la cuisine); repose-
cuillères; paniers cuit-vapeur; range-couteaux; systèmes de rangement des couteaux.

(6) Machines à pain électriques; cuiseurs à oeufs électriques; autocuiseurs électriques; cuiseurs à 
riz électrique; mijoteuses électriques; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à induction 
électromagnétique.

(7) Batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, plats à rôtir, marmites à vapeur.

(8) Mobilier, nommément chaises, dessertes, tables de salle à manger, lits, têtes de lit, baldaquins, 
commodes, bureaux, canapés, canapés modulaires, tables de salon, dessertes, tables 
d'extrémité, buffets, tabourets, bancs, fauteuils inclinables, canapés inclinables, armoires, 
crédences, tables de buffet, îlots de cuisine, bibliothèques, étagères à livres, tables consoles, 
tables basses, chaises d'appoint, tables d'extrémité, mobilier d'extérieur, nommément tables 
d'extérieur, chaises d'extérieur, coussins et matelas d'extérieur; mobilier et articles décoratifs pour 
la maison, la cuisine et la salle de bain, nommément rideaux, carpettes, paillassons, tapis 
d'intérieur et d'extérieur, porte-savons, oreillers et coussins, coussins de chaise et de siège, 
appareils d'éclairage, boîtes de rangement et paniers de rangement, carpettes et paillassons 
touffetés, tissés, imprimés et/ou faits à la main, tapis tout usage et thibaudes; décorations pour la 
maison, la cuisine et la salle de bain, nommément miroirs, horloges, oeuvres d'art encadrées, 
vases, paniers décoratifs, bougeoirs, oreillers et coussins décoratifs, rideaux, lampes, abat-jour, 
carpettes, housses, tentures murales, art mural et décorations murales et oeuvres d'art pour la 
maison, la cuisine et la salle de bain, nommément oeuvres d'art encadrées; garnitures de fenêtre 
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pour la maison, la cuisine et la salle de bain; articles de cuisine, nommément verres à boire, 
couteaux, fourchettes et cuillères, verres à boire, plateaux à repas, chemins de table en tissu, 
napperons en tissu, linge de maison, de cuisine et de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2013, demande no: 
86133999 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 
décembre 2013, demande no: 86134165 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2014, demande no: 86169980 en liaison avec le même genre de 
produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2014, demande no: 86169963 en liaison avec 
le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2014, demande no: 
86223753 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 
2014, demande no: 86223726 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 17 mars 2014, demande no: 86223747 en liaison avec le même genre de produits 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,680,164  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascion LLC, DBA Reverie, 750 Denison Ct., 
Bloomfield Hills, MI 48302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application et applications informatiques téléchargeables, nommément logiciels pour 
téléphones mobiles, ANP, ordinateurs tablettes et ordinateurs, tous pour la personnalisation et la 
construction de matelas et de produits pour le sommeil; logiciels d'application et applications 
informatiques téléchargeables, nommément logiciels pour téléphones mobiles, ANP, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs, tous pour régler les paramètres de matelas, nommément la fermeté et 
l'angle; logiciels d'application et applications informatiques téléchargeables, nommément logiciels 
pour téléphones mobiles, ANP, ordinateurs tablettes et ordinateurs, tous pour régler les 
paramètres d'horloges, de réveils et de minuteries pour la maison, de masseurs pour le lit et de 
systèmes audio domestiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680164&extension=00
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 Classe 20
(2) Lits réglables; lits; bases de matelas; matelas; chaises; mobilier de chambre; produits pour le 
sommeil et produits pour le sommeil sur mesure, nommément oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2014, demande no: 86/203,
654 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 
2016 sous le No. 4,903,564 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,686,013  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE MYRIAD VIEW ARTISAN DISTILLERY 
INC., 1336, Route 2, Rollo Bay, PRINCE 
EDWARD ISLAND C0A 2B0

MARQUE DE COMMERCE

Island Moonshine
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées distillées, nommément brandy, rhum, vodka, whisky et spiritueux à base de 
mélasse, nommément gin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,687,707  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE BENCHMARK ADMINISTRATION
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour les utilisations suivantes : transmission de données et 
d'information financières, calcul de statistiques, calcul et administration d'indices, d'instruments 
financiers et de dérivés, offre d'instruments financiers, finance, gestion de portefeuilles, opérations 
financières, traitement de transactions par carte de crédit et par carte de paiement, diffusion 
d'information financière, gestion financière, évaluation financière, consultation financière, 
planification financière, gestion de portefeuilles et conseils et recherche financiers, élaboration, 
calcul, offre et mise à jour d'information financière, à savoir relativement à des normes, à des 
lignes directrices, à des spécifications et à des indicateurs financiers pour mesurer et évaluer le 
rendement financier de valeurs mobilières, de capitaux propres, de dérivés, de marchandises, de 
contrats à terme standardisés, d'options, d'actions, d'obligations, de produits de crédit, de taux et 
d'autres instruments financiers, proposition de prix de courtage et cotation des cours en bourse, 
diffusion d'information dans les domaines des valeurs mobilières, des capitaux propres, des 
dérivés, des marchandises, des contrats à terme standardisés, des options, des actions, des 
obligations, des taux d'intérêt, des produits de crédit et d'autres instruments financiers, 
surveillance, collecte et offre de nouvelles et d'information financières en temps réel et/ou 
historiques sur l'administration, la gestion, la surveillance, l'évaluation et/ou le suivi de marchés de 
capitaux mondiaux ainsi que sur les activités d'achat et de vente connexes, recherche et analyse 
financières dans les domaines de l'élaboration et du marketing de données, de modèles, de 
classements, de normes, de lignes directrices, de spécifications et d'évaluations statistiques 
financiers pour mesurer et évaluer le rendement et l'état financiers de valeurs mobilières, de 
capitaux propres, de dérivés, de marchandises, de contrats à terme standardisés, d'options, 
d'actions, d'obligations, de produits de crédit, de taux d'intérêt et d'autres instruments financiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Calcul, enregistrement, composition, compilation et systématisation relativement à des normes, 
à des lignes directrices, à des spécifications, à des statistiques et à des indices concernant des 
transactions boursières, des actifs négociables, des intérêts, des prix, des taux de change, des 
données économiques et des instruments financiers; gestion de portefeuilles; services dans le 
domaine financier, nommément préparation de rapports ayant trait à la finance et aux placements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687707&extension=00
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Classe 36
(2) Services financiers d'affaires, nommément services de gestion et d'analyse financières; offre 
d'un marché financier pour les opérations sur valeurs mobilières, sur actions, sur options ainsi que 
sur d'autres produits dérivés; services concernant les opérations financières, nommément services 
de placement, d'appariement d'ordres, de réalisation d'opérations et de compensation 
d'opérations; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; diffusion d'information 
financière en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau informatique mondial, 
nommément diffusion d'information dans les domaines des valeurs mobilières, des capitaux 
propres, des marchandises, des contrats à terme standardisés, des options, des actions, des 
obligations, des produits de crédit, des taux; services financiers, nommément gestion financière, 
évaluation financière, consultation financière, planification financière, gestion de portefeuilles et 
services de conseil et de recherche financiers; élaboration, calcul, offre et mise à jour d'information 
financière, à savoir relativement à des normes, à des lignes directrices, à des spécifications et à 
des indicateurs financiers pour mesurer et évaluer le rendement financier de valeurs mobilières, 
de capitaux propres, de marchandises, de contrats à terme standardisés, d'options, d'actions, 
d'obligations, de produits de crédit, de taux et d'autres instruments financiers; services de courtage 
dans les domaines des valeurs mobilières, des capitaux propres, des marchandises et de la 
détermination du cours des contrats à terme standardisés, des options, des dérivés, des actions, 
des obligations, des marchandises; diffusion d'information dans les domaines des valeurs 
mobilières, des capitaux propres, des marchandises, des contrats à terme standardisés, des 
options, des actions, des obligations, des taux d'intérêt, des produits de crédit et d'autres 
instruments financiers; surveillance, collecte et diffusion de nouvelles et de données financières en 
temps réel et/ou historiques sur l'administration, la gestion, la surveillance, l'évaluation et/ou le 
suivi de marchés de capitaux mondiaux ainsi que sur les activités d'achat et de vente connexes; 
services de recherche et d'analyse financières dans les domaines de l'élaboration et du marketing 
de données, de modèles, de classements, de normes, de lignes directrices, de spécifications et 
d'évaluations statistiques financiers pour mesurer et évaluer le rendement et l'état financiers de 
valeurs immobilières, de capitaux propres, de marchandises, de contrats à terme standardisés, 
d'options, d'actions, d'obligations, de produits de crédit, de taux d'intérêt et d'autres instruments 
financiers; offre de services de marché financier et d'information sur le Web par un terminal 
d'ordinateur ou un appareil de communication mobile.

Classe 38
(3) Télécommunication, nommément transmission de la voix, de données et de documents, dans 
le domaine des services financiers, transmission de données, d'information et d'images, 
transmission de statistiques, de normes financières, de directives, de spécifications et 
d'indicateurs financiers et d'indices concernant les transactions boursières, les actifs négociables, 
les intérêts, les prix, les taux de change, les données économiques et les instruments financiers; 
services dans le domaine du courriel, nommément services de courriel.

Classe 41
(4) Éducation, nommément conférences dans les domaines de l'achat, de la vente et du 
commerce de valeurs mobilières; enseignement, nommément conférences et tutoriels en ligne 
dans les domaines de l'achat, de la vente et du commerce de valeurs mobilières; édition et 
publication de statistiques et d'indices concernant les devis, les actifs négociables, les intérêts, les 
prix et les taux de change ainsi que de normes, de directives, de spécifications et d'indicateurs 
financiers et d'autres données économiques.

Classe 42
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(5) Offre d'un environnement de réseautage en ligne qui propose une technologie permettant aux 
utilisateurs de consulter et de partager une banque de données contenant de l'information et des 
indices financiers; offre d'un environnement de réseautage en ligne qui propose une technologie 
permettant aux utilisateurs de consulter et de partager une banque de données pour le calcul de 
statistiques, pour le calcul et l'administration d'indices, d'instruments financiers et de dérivés ainsi 
que pour l'élaboration, le calcul, l'offre et la mise à jour d'information financière, à savoir de normes 
financières, de directives, de spécifications et de mesures pour mesurer et évaluer le rendement 
financier de valeurs mobilières, de dérivés, de capitaux propres, de marchandises, de contrats à 
terme standardisés, d'options, d'actions, d'obligations, de produits de crédit, de taux et d'autres 
instruments financiers; conception et implémentation de systèmes de courriel pour des tiers; 
programmation informatique dans les domaines de l'investissement et des finances.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2014, demande no: 86/183,
612 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4,956,351 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 1,702,798  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olsberg Hermann Everken GmbH, 
Hüttenstraße 38, 59939 Olsberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLSBERG

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Secteurs 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Métaux communs et leurs alliages; métaux communs, bruts ou partiellement usinés; 
aluminium; fer, brut ou partiellement usiné; cuivre, brut ou partiellement usiné; laiton, brut ou 
partiellement usiné; acier, brut ou partiellement usiné; métal commun à l'état brut ou partiellement 
usiné, à usage non spécifique; feuilles et plaques en métal; fonte brute ou partiellement usinée; 
serrurerie; pièces en fonte; pare-feu en métal pour fours et fourneaux et composants; mitres de 
cheminée en métal et composants; capuchons de cheminée en métal et composants; cheminées 
préfabriquées en métal et composants; souches de cheminée en métal et composants; coffres en 
métal et composants; dalles de pavage en métal; portes en métal et composants; poignées de 
porte en métal et composants; loquets en métal et composants; moules en métal pour pièces en 
fonte et composants; moules en fonte de fonderie et composants; moules en aluminium pour 
pièces en fonte et composants.

(2) Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et la production, nommément 
machines automatisées pour la fabrication de cigarettes, machines à plier pour le travail des 
métaux, aléseuses pour le travail des métaux, machines à cigarettes à usage industriel, machines 
de coupe pour le travail des métaux, foreuses pour le travail des métaux, machines de coupe et de 
finition d'engrenages, machines de meulage pour le traitement de la céramique et du métal, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702798&extension=00
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machines de meulage pour le travail des métaux, machines à polir pour le travail des métaux, 
presses à usage industriel, machines à roder pour le travail des métaux, supports de machine-
outil, machines-outils pour le formage, le rivetage, la retreinte et le torchage de métaux et de 
plastiques et composants pour les produits susmentionnés; machines électriques pour la coupe, le 
façonnage et la finition de métaux, de papier, de tissus, de plastiques et composants; machines-
outils électriques pour la coupe et le façonnage de métaux, de papier, de tissus, de plastiques et 
composants; machines pour la fabrication et la distribution de matériel d'emballage, hachoirs à 
viande électriques, scies à métaux, scies et outils de coupe et composants pour les produits 
susmentionnés; centres d'usinage, fraiseuses, machines de broyage et machines de meulage 
pour le traitement de la céramique et du métal, machines de broyage pour le traitement de la 
céramique et du métal, machines de broyage pour le travail des métaux, machines de broyage et 
foreuses, machines à mélanger pour le traitement des eaux usées et composants pour les 
produits susmentionnés; emballeuses, emballeuses et pièces connexes, machines à couper le 
papier, machines de transformation du tabac et composants pour les produits susmentionnés; 
composants pour moteurs d'entraînement non conçus pour les véhicules terrestres; composants 
pour machines pour l'industrie textile, nommément machines à carder, machines à sécher les 
fibres chimiques, machines à filer les fibres chimiques, laveuses, laveuses électriques à usage 
industriel, laveuses électriques à usage domestique, machines à tricoter électriques, machines à 
carder le feutre, machines à fouler le feutre, machines à coudre industrielles, machines à tricoter, 
calandres [machines], machines à coudre, calandres, machines à teiller, machines à laver les 
tissus à usage industriel, machines à laver pour vêtements, laveuses à usage domestique, métiers 
à filer, machines à étirer les fils, machines à tordre le fil, bobinoirs; cylindres pour machinerie 
industrielle et composants; dispositifs d'alimentation pour la machinerie industrielle et composants; 
moules, à savoir composants de machines de moulage par injection; carters d'engrenage pour 
convertisseurs de couple non conçus pour les véhicules terrestres et composants; boîtiers pour 
machines non conçus pour les véhicules terrestres, nommément corps de palier, carters de 
moteur, boîtiers pour moteurs non conçus pour les véhicules terrestres et composants pour les 
produits susmentionnés; boîtiers pour génératrices, nommément génératrices ca, génératrices cc, 
génératrices, génératrices pour machinerie industrielle, aérogénérateurs, génératrices, 
turbogénératrices et composants pour les produits susmentionnés; carters d'engrenage non 
conçus pour les véhicules terrestres et composants; boîtiers pour compresseurs, nommément 
compresseurs d'air, compresseurs d'air pour véhicules, compresseurs pour machinerie 
industrielle, compresseurs de gonflage de pneus, compresseurs électriques, compresseurs à gaz 
et composants pour les produits susmentionnés; pièces de machine, nommément corps de palier 
et composants; couvercles pour paliers, nommément composants de paliers de moteur, turbines 
éoliennes, roulements à rouleaux pour machines; pièces de machine, nommément écrans pour 
paliers, à savoir corps de palier et composants; composants pour robots industriels; volants de 
machine et composants; poulies, à savoir pièces de machine et composants; boîtes de filage pour 
machines de filature à fibres libérées et composants; composants pour machines à filer, 
composants pour machines à filer les fibres chimiques; stators, à savoir pièces de machine et 
composants; moteurs et entraînements pour moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, y 
compris pièces de machine générales ou génériques dans cette classe et composants; pièces de 
moteurs, nommément bielles de moteur et composants; cylindres à moteur et composants; 
accouplements d'arbres non conçus pour les véhicules terrestres et composants; pièces pour 
turbines hydrauliques, turbines éoliennes, turbines pour la production d'électricité, turbines à 
vapeur et composants pour les produits susmentionnés; cadres en métal pour la machinerie 
industrielle; colonnes pour le support de la machinerie industrielle; tables pour machines, à savoir 
composants de machinerie industrielle; pompes, nommément pompes à air comprimé, diffuseurs 
pour machines pour le traitement des eaux usées et de l'eau saine, pompes électriques, pompes à 
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eau électriques, valves de régulation de pompe, turbines pour pompes, pompes à vis, pompes à 
vide et composants pour les produits susmentionnés; composants pour pompes pour machines, 
moteurs; distributeurs automatiques et composants.

(3) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément accumulateurs électriques, 
appareils de chauffage à accumulation dynamique et statique; boîtes de distribution électrique; 
thermostats; thermostats d'ambiance; poids d'essai.

(4) Brûleurs, nommément brûleurs à huile et à gaz et composants; chaudières à gaz, chaudières 
pour appareils de chauffage, chaudières de chauffage, chaudières à eau chaude, chaudières 
électriques et composants pour les produits susmentionnés; appareils de chauffage, nommément 
radiateurs de terrasse au gaz, chauffe-eau au gaz et composants pour les produits 
susmentionnés; appareils individuels de chauffage et de séchage, nommément sèche-mains sans 
contact, appareils de chauffage des chaussées et composants pour les produits susmentionnés; 
appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l'air et composants 
pour les produits susmentionnés; appareils de chauffage, nommément poêles, cuisinières au gaz, 
poêles à charbon, poêles en faïence et poêles à bois portatifs, poêles à granules, poêles au 
mazout et composants pour les produits susmentionnés; appareils de chauffage pour saunas et 
composants; incinérateurs et composants; fours résidentiels et industriels et composants pour les 
produits susmentionnés; foyers pour la maison et composants; armatures de four pour fours 
résidentiels et industriels et composants pour les produits susmentionnés; accessoires de four en 
argile réfractaire pour fours résidentiels et industriels et composants pour les produits 
susmentionnés; grilles de four ou de fourneau, à savoir composants de four; radiateurs électriques 
portatifs et composants; radiateurs électriques pour combustibles solides et composants; 
radiateurs électriques pour combustibles liquides et composants; radiateurs électriques pour 
combustibles gazeux et composants; pièces pour appareils de chauffage à combustibles solides, à 
l'huile, au gaz et électriques et composants pour les produits susmentionnés; appareils de 
chauffage au gaz et composants; appareils de chauffage électriques, nommément appareils de 
chauffage électriques à accumulation pour systèmes de chauffage centralisés ou décentralisés 
(individuels) et composants pour les produits susmentionnés; appareils électriques de chauffage 
direct, nommément panneaux chauffants électriques et composants; radiateurs rayonnants et 
composants; appareils de chauffage par infrarouge, nommément convecteurs à rayonnement en 
verre, appareils de chauffage par rayonnement en verre et composants pour les produits 
susmentionnés; convecteurs, nommément appareils de chauffage rapide et composants; éléments 
chauffants et composants; radiateurs de chauffage central et composants; radiateurs et 
composants; radiateurs électriques et composants; appareils de chauffage, nommément 
ventilateurs de chauffage électriques, radiateurs de terrasse électriques et composants pour les 
produits susmentionnés; appareils de chauffage rapide, nommément ventilateurs de chauffage 
électriques, radiateurs de terrasse électriques et composants pour les produits susmentionnés; 
appareils à air chaud, nommément ventilateurs à air chaud, sèche-mains électriques et 
composants pour les produits susmentionnés; radiateurs soufflants électriques et composants; 
réchauffeurs d'air, nommément ventilateurs de chauffage électriques, radiateurs de terrasse 
électriques et composants pour les produits susmentionnés; systèmes de chauffage par le sol et 
composants; chaudières à gaz et composants; chaudières de chauffage et composants; appareils 
de récupération de chaleur, nommément ventilateurs récupérateurs de chaleur et composants; 
radiateurs à accumulation, nommément systèmes de chauffage et de ventilation et composants; 
échangeurs de chaleur, autres que des pièces de machine et composants; systèmes de chauffage 
central à eau chaude et composants; conduits de fumée et composants; unités de ventilation à 
usage personnel, commercial et industriel et composants pour les produits susmentionnés; 
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ventilateurs électriques à usage personnel et composants; climatiseurs et composants; appareils 
d'assainissement de l'air, nommément distributeurs pour assainisseurs d'air, diffuseurs électriques 
pour assainisseurs d'air et composants pour les produits susmentionnés; appareils pour la 
désodorisation de l'air, nommément désodorisants d'air électriques et composants; installations de 
sauna, nommément saunas et composants; chauffe-eau électriques pour le chauffage à circulation 
continue et pour utilisation comme réservoir à eau chaude et composants pour les produits 
susmentionnés; chauffe-eau et composants; appareils de cuisson, nommément radiateurs 
électriques pour yourtes et composants; appareils de cuisson électriques, nommément cuisinières, 
fours électriques et composants pour les produits susmentionnés; âtres de cheminée et 
composants; cuiseurs et composants; rôtissoires et composants; grils barbecue au charbon de 
bois et composants; poêles d'extérieur et composants; cendriers de foyer et composants; unité de 
commande centrale pour appareils de chauffage électriques à accumulation et composants; 
régulateurs comme pièces d'appareils et d'installations de ventilation, de climatisation et de 
purification de l'air, nommément régulateurs de pression d'air, régulateurs de débit du volume d'air, 
régulateurs de la température de l'air, régulateurs de la qualité de l'air et composants pour les 
produits susmentionnés; commande électronique pour appareils de ventilation, de climatisation et 
de purification de l'air et composants pour les produits susmentionnés; unités de contrôle pour 
appareils de ventilation, de climatisation et de purification de l'air et composants pour les produits 
susmentionnés; régulateurs de débit du volume d'air, régulateurs de la température de l'air, 
régulateurs de la qualité de l'air, commandes de charge, commandes de décharge comme pièces 
d'installations de chauffage pour tous les appareils de chauffage de cette classe et composants 
pour les produits susmentionnés; unités de contrôle pour appareils de chauffage et systèmes de 
chauffage et composants pour les produits susmentionnés; accessoires de régulation et de 
sécurité pour les appareils et les installations susmentionnés, nommément régulateurs de pression 
d'air, régulateurs de débit du volume d'air, régulateurs de la température de l'air, régulateurs de la 
qualité de l'air et composants pour les produits susmentionnés.

(5) Ponts d'essieu, à savoir composants d'essieu de véhicule terrestre; attelages de remorque et 
composants; pièces pour moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres, nommément 
composants pour moteurs pour véhicules terrestres; régleurs de freins et composants; boîtiers 
pour moteurs pour véhicules terrestres et composants; boîtiers pour moteurs électriques pour 
véhicules terrestres et composants; boîtiers pour pièces de véhicule terrestre, non conçus pour les 
moteurs, nommément boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, essieux, carters de 
transmission pour véhicules terrestres, engrenages d'entraînement pour véhicules terrestres, 
boîtes-ponts et composants pour les produits susmentionnés; boîtiers pour convertisseurs de 
couple pour véhicules terrestres et composants; embrayages pour véhicules terrestres et 
composants; boîtiers pour transmissions pour véhicules terrestres et composants; boîtiers pour 
engrenages réducteurs pour véhicules terrestres et composants; raccords pour véhicules 
terrestres et composants; pièces pour matériel roulant pour chemins de fer et composants; pièces 
pour chariots élévateurs à fourche et composants; pièces de véhicule, nommément ressorts de 
suspension et composants; pièces de console de véhicule terrestre, nommément faisceaux de 
câbles pour le contrôle, la surveillance et la protection de moteurs à essence industrielle, de 
moteurs diesels et de moteurs électriques et composants pour les produits susmentionnés; pièces 
pour véhicules terrestres, nommément leviers de déviation et composants; ponts à pendule, à 
savoir composants structuraux de châssis pour véhicules automobiles utilitaires et composants; 
pièces pour véhicules terrestres, nommément boîtes de circulation et composants.

SERVICES
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Traitement de matériaux, nommément meulage, abrasion, soudure, forage de métaux, émaillage 
de métaux, usinage de métal, traitement des métaux par faisceaux laser; travail des métaux; 
traitement des métaux, nommément émaillage, pressage, poinçonnage, façonnage, formage, 
revêtement, finition, estampage et coupe de métal; coulage de métaux; services contractuels de 
moulage, nommément moulage sur mesure de fer et de métaux pour des tiers; fabrication sur 
mesure en tous genres de pièces de métal pour machines industrielles et moulages industriels 
pour des tiers; assemblage sur mesure en tous genres de pièces de métal pour machines 
industrielles et moulages industriels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 juin 2014, demande no: 30 2014 003 748.3/11 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 1,705,526  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LJ LEE PHYSIOTHERAPIST CORP, 307-267 
Esplanade W, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 1A5

Représentant pour signification
C. ANTHONY WILSON
(Boughton Law Corporation), P.O. Box 49290, 
1000 - Three Bentall Centre, 595 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

THORACIC RING APPROACH
Produits

 Classe 09
(1) Publications médicales électroniques, nommément articles, vidéos de conférences et vidéos 
éducatives dans le domaine de la physiothérapie. .

 Classe 16
(2) Publications médicales, nommément articles, présentations audiovisuelles et matériel de cours 
ayant trait à la physiothérapie.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine des entreprises de physiothérapie.

Classe 41
(2) Publication électronique en ligne de livres, de périodiques et de manuels dans le domaine de la 
physiothérapie; édition de publications électroniques dans le domaine de la physiothérapie; cours, 
programmes et conférences pour physiothérapeutes et autres professionnels de la santé conçus 
pour augmenter les connaissances et les compétences cliniques dans les domaines de la 
physiothérapie, de la médecine sportive, de l'exercice, des mouvements humains et de la 
réadaptation; offre de vidéos en ligne conçues pour augmenter les connaissances et les 
compétences cliniques dans les domaines de la physiothérapie, de la médecine sportive, de 
l'exercice, des mouvements humains et de la réadaptation; exploitation d'un site Web d'information 
pour augmenter les connaissances et les compétences cliniques dans les domaines de la 
physiothérapie, de la médecine sportive, de l'exercice, des mouvements humains et de la 
réadaptation; production et distribution de DVD conçus pour augmenter les connaissances et les 
compétences cliniques dans les domaines de la physiothérapie, de la médecine sportive, de 
l'exercice, des mouvements humains, de la réadaptation.

(3) Offre d'articles et de balados en ligne aux physiothérapeutes et autres professionnels de la 
santé conçus pour augmenter les connaissances et les compétences cliniques dans les domaines 
de la physiothérapie, de la médecine sportive, de l'exercice, des mouvements humains et de la 
réadaptation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705526&extension=00
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Classe 42
(4) Agrément de physiothérapeutes et d'autres professionnels de la santé qui ont réussi les 
programmes de physiothérapie du requérant conformément à des normes établies par celui-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2); 31 décembre 2013 en liaison avec les services (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (4)
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  N  de la demandeo 1,707,791  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEMENT SIX (TRADE MARKS), Shannon 
Airport, County Clare, IRELAND

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

AERO-DIANAMICS
Produits

 Classe 07
(1) Machines-outils et pièces connexes pour la coupe, le fraisage, le meulage, le polissage, le 
sciage, le perçage et le rodage de métaux et d'alliages métalliques ainsi que de matériaux 
composites, nommément de matériaux composites à base de polymères renforcés de fibres de 
carbone; pièces de machine-outil au diamant ou au nitrure de bore cubique ou diamantées, 
nommément lames de coupe, plaquettes de coupe, plaquettes de fraisage, meules abrasives, 
disques abrasifs, têtes de coupe, fils de coupe, filières, mèches de perceuse, tous pour machines-
outils mécaniques pour la coupe, le fraisage, le meulage, le polissage, le sciage, le perçage et le 
rodage de métaux et d'alliages métalliques ainsi que de matériaux composites, nommément de 
matériaux composites à base de polymères renforcés de fibres de carbone.

(2) Machines-outils et pièces connexes pour la coupe, le fraisage, le meulage, le polissage, le 
sciage, le perçage et le rodage de métaux et d'alliages métalliques ainsi que de matériaux 
composites, nommément de matériaux composites à base de polymères renforcés de fibres de 
carbone, nommément mèches de perceuse, fraises à fileter, fraises en bout, alésoirs et outils de 
défonceuse, pièces de machine-outil au diamant ou au nitrure de bore cubique ou diamantées, 
nommément lames de fraise à fileter, plaquettes de fraise à fileter, mèches de perceuse, tous pour 
machines-outils mécaniques pour la coupe, le fraisage, le meulage, le polissage, le sciage, le 
perçage et le rodage de métaux et d'alliages métalliques ainsi que de matériaux composites, 
nommément de matériaux composites à base de polymères renforcés de fibres de carbone.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 octobre 2014, demande no: 13391875 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: IRLANDE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 05 mai 2017 sous le No. 13391875 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=1707791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,709,221  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Financial Times Limited, Number One 
Southwark Bridge, SE1 9HL, London, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
DANIELLE M. BUSH
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

FT
Produits
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir journaux, magazines, périodiques, 
feuillets, catalogues, bulletins d'information, répertoires et livres dans les domaines des affaires, 
des services d'affaires, de la finance, des services financiers, de l'économie, de la politique et des 
actualités; articles, chroniques ou articles écrits ou publiés contenus dans des médias 
électroniques et fournis par ceux-ci; images visuelles, enregistrements vidéo, matériel audio, 
matériel audiovisuel, fichiers d'information MP3, images et fichiers de données électroniques 
téléchargeables dans les domaines des affaires, des services d'affaires, de la finance, des 
services financiers, de l'économie, de la politique et des actualités; logiciels pour le 
développement, la conception et la gestion de sites Web; logiciels pour la connexion à des bases 
de données en ligne; logiciel pour la collecte, la recherche et la distribution d'images visuelles, de 
données, de vidéos, de matériel audio, de matériel audiovisuel et d'information téléchargeables 
dans les domaines des affaires, de la finance, de l'économie, de l'éducation, du divertissement, 
des loisirs, de la politique, des nouvelles et des actualités; logiciels pour la création, la gestion, le 
développement, l'offre, la conception, la préparation, la transmission et le partage de données, de 
texte, d'images, d'illustrations, de matériel audiovisuel dans les domaines des affaires, de la 
finance, de l'économie, de l'éducation, du divertissement, des loisirs, de la politique, des nouvelles 
et des actualités; logiciels pour la création, la gestion, le développement, l'offre, la conception et 
l'édition de sites Web; logiciels pour la connexion à des bases de données en ligne par Internet ou 
d'autres réseaux de communication; logiciels pour la recherche d'images visuelles, de matériel 
vidéo, de matériel audiovisuel, d'information, d'illustrations, de données et d'autre information en 
ligne, par Internet ou par d'autres réseaux de communication; logiciels pour la collecte et la 
distribution d'images visuelles, de données, de matériel vidéo, de matériel audio, de matériel 
audiovisuel et d'information dans les domaines des affaires, de la finance, de l'économie, de 
l'éducation, du divertissement, des loisirs, de la politique, des nouvelles et des actualités.

(2) Journaux, périodiques, catalogues, magazines, feuillets, bulletins d'information, répertoires, 
calendriers et livres, tous dans les domaines des affaires, des services d'affaires, de la finance, 
des services financiers, de l'économie, de la politique et des actualités; articles, chroniques et 
articles écrits ou publiés contenus dans des médias imprimés et fournis par ceux-ci.

(3) Balados téléchargeables dans les domaines des affaires, des services d'affaires, de la finance, 
des services financiers, de l'économie, de la politique et des actualités; balados vidéo 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709221&extension=00
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téléchargeables dans les domaines des affaires, des services d'affaires, de la finance, des 
services financiers, de l'économie, de la politique et des actualités. .

(4) Jeux informatiques; ordinateurs, y compris ordinateurs tablettes; ordinateurs, à savoir 
plateformes pour l'affichage d'images visuelles, de matériel vidéo, de matériel audio, de matériel 
audiovisuel, d'information, d'images et de données; tapis de souris; CD-ROM préenregistrés dans 
les domaines des affaires, des services d'affaires, de la finance, des services financiers, de 
l'économie, de la politique et des actualités, supports de données, nommément clés USB à 
mémoire flash; sacs pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, appareils mobiles et ordinateurs 
portatifs; étuis pour téléphones mobiles et appareils mobiles; supports pour téléphones mobiles et 
appareils de poche; photos; cartes de souhaits, cartes postales; reproductions graphiques; 
agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie, range-tout pour le bureau, articles de 
papeterie pour l'écriture; papier et carton.

(5) Matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, cahiers d'exercices, manuels 
scolaires, manuels, journaux, dans les domaines des affaires, des services d'affaires, de la 
finance, des services financiers, de l'économie, de la politique et des actualités.

(6) Agendas.

SERVICES
(1) Analyse financière; évaluations financières; évaluation financière; études financières; services 
de recherche financière; commandites d'évènements éducatifs, scientifiques, artistiques, culturels 
et sportifs; préparation et cotation de cours et d'indices boursiers; préparation et cotation 
d'information sur les taux de change; évaluations fiscales; services d'agence de presse; services 
de nouvelles, offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; publication et 
édition d'imprimés; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de 
magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de manuels scolaires; services de conseil, services de 
consultation en affaires et services de renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'analyse financière, des évaluations financières, des études financières, de la recherche 
financière, des actions et des obligations, des bourses de valeurs et des indices boursiers, des 
taux de change, des évaluations fiscales.

(2) Services de change; courtage d'actions et d'obligations.

(3) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la fiscalité; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données, services d'information et de consultation sur 
le commerce extérieur; offre d'information d'études de marché; analyse informatisée d'information 
boursière; diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre d'information sur le 
marché des valeurs mobilières; services d'information boursière; distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour 
des tiers; services de messagerie texte cellulaire; services de courriel avec ou sans fil, courriel, 
gestion de babillards électroniques dans les domaines des affaires, des services d'affaires, de la 
finance, des services financiers, de l'économie, de la politique et des actualités et offre de temps 
d'accès à ces babillards électroniques; services de courriel; offre de bavardoirs pour le réseautage 
social et d'affaires; offre de bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services 
électroniques d'agence de presse; services de diffusion de nouvelles; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de l'information et des statistiques économiques; offre de temps 
d'accès à des bases de données dans les domaines des affaires, des services d'affaires, de la 
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finance, des services financiers, de l'économie, de la politique et des actualités; publications 
électroniques, nommément articles, chroniques et articles écrits ou publiés dans les domaines des 
affaires, des services d'affaires, de la finance, des services financiers, de l'économie, de la 
politique et des actualités enregistrés sur des supports informatiques et contenus dans des médias 
électroniques ou fournis par ceux-ci; production, présentation, offre et distribution de films ainsi 
que de fils de nouvelles.

(4) Création et maintenance de blogues pour des tiers; exploitation de blogues dans les domaines 
des affaires, des services d'affaires, de la finance, des services financiers, de l'économie, de la 
politique et des actualités.

(5) Organisation, planification et tenue de conférences, de réunions, de séminaires et d'ateliers 
dans les domaines de la finance, des services bancaires, des placements, des actions, des 
coopératives d'épargne et de crédit, des entreprises de cartes de crédit, des compagnies 
d'assurance, des sociétés de services comptables, des sociétés de crédit à la consommation, des 
fonds de placement, de l'économie, de la politique, des actualités, de la biotechnologie, du secteur 
pharmaceutique, de l'énergie, des produits de luxe, des médias et des questions liées aux 
marchandises; préparation et production de présentations audio et visuelles pour des conférences, 
des réunions, des séminaires et des ateliers; promotion de la vente de produits et de services par 
des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; divertissement, à savoir 
jeux-questionnaires, jeux-questionnaires sur les actualités, concours d'écriture, concours de 
mathématiques, concours universitaires pour bourses d'études, bourses et subventions; services 
éducatifs, nommément conception et offre de cours, d'exposés, de conférences, de programmes 
de formation, d'examens en classe et en ligne ainsi que d'attestations de cours, d'agréments et de 
bourses connexes dans les domaines de la gestion des affaires, des services financiers, des 
placements, de l'exploitation d'entreprises, de la fiscalité, des questions de droit des entreprises, 
de l'économie, de la politique et des actualités; services de formation dans les domaines des 
affaires, des services d'affaires, de la finance, des services financiers, de l'économie, de la 
politique et des actualités.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (1), (2), (5). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); 1997 en liaison avec les produits 
(1), (5) et en liaison avec les services (3); 2007 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (4); 2008 en liaison avec les services (5); 2011 en liaison avec les produits (6). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,709,223  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Financial Times Limited, Number One 
Southwark Bridge, SE1 9HL, London, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
DANIELLE M. BUSH
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

FINANCIAL TIMES
Produits
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir journaux, magazines, périodiques, 
feuillets, catalogues, bulletins d'information, répertoires et livres dans les domaines des affaires, 
des services d'affaires, de la finance, des services financiers, de l'économie, de la politique et des 
actualités; articles, chroniques ou articles écrits ou publiés contenus dans des médias 
électroniques et fournis par ceux-ci; images visuelles, enregistrements vidéo, matériel audio, 
matériel audiovisuel, fichiers d'information MP3, images et fichiers de données électroniques 
téléchargeables dans les domaines des affaires, des services d'affaires, de la finance, des 
services financiers, de l'économie, de la politique et des actualités; logiciels pour le 
développement, la conception et la gestion de sites Web; logiciels pour la connexion à des bases 
de données en ligne; logiciel pour la collecte, la recherche et la distribution d'images visuelles, de 
données, de vidéos, de matériel audio, de matériel audiovisuel et d'information téléchargeables 
dans les domaines des affaires, de la finance, de l'économie, de l'éducation, du divertissement, 
des loisirs, de la politique, des nouvelles et des actualités; logiciels pour la création, la gestion, le 
développement, l'offre, la conception, la préparation, la transmission et le partage de données, de 
texte, d'images, d'illustrations, de matériel audiovisuel dans les domaines des affaires, de la 
finance, de l'économie, de l'éducation, du divertissement, des loisirs, de la politique, des nouvelles 
et des actualités; logiciels pour la création, la gestion, le développement, l'offre, la conception et 
l'édition de sites Web; logiciels pour la connexion à des bases de données en ligne par Internet ou 
d'autres réseaux de communication; logiciels pour la recherche d'images visuelles, de matériel 
vidéo, de matériel audiovisuel, d'information, d'illustrations, de données et d'autre information en 
ligne, par Internet ou par d'autres réseaux de communication; logiciels pour la collecte et la 
distribution d'images visuelles, de données, de matériel vidéo, de matériel audio, de matériel 
audiovisuel et d'information dans les domaines des affaires, de la finance, de l'économie, de 
l'éducation, du divertissement, des loisirs, de la politique, des nouvelles et des actualités.

(2) Journaux, périodiques, catalogues, magazines, feuillets, bulletins d'information, répertoires, 
calendriers et livres, tous dans les domaines des affaires, des services d'affaires, de la finance, 
des services financiers, de l'économie, de la politique et des actualités; articles, chroniques et 
articles écrits ou publiés contenus dans des médias imprimés et fournis par ceux-ci.

(3) Balados téléchargeables dans les domaines des affaires, des services d'affaires, de la finance, 
des services financiers, de l'économie, de la politique et des actualités; balados vidéo 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709223&extension=00
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téléchargeables dans les domaines des affaires, des services d'affaires, de la finance, des 
services financiers, de l'économie, de la politique et des actualités. .

(4) Jeux informatiques; ordinateurs, y compris ordinateurs tablettes; ordinateurs, à savoir 
plateformes pour l'affichage d'images visuelles, de matériel vidéo, de matériel audio, de matériel 
audiovisuel, d'information, d'images et de données; tapis de souris; CD-ROM préenregistrés dans 
les domaines des affaires, des services d'affaires, de la finance, des services financiers, de 
l'économie, de la politique et des actualités, supports de données, nommément clés USB à 
mémoire flash; sacs pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, appareils mobiles et ordinateurs 
portatifs; étuis pour téléphones mobiles et appareils mobiles; supports pour téléphones mobiles et 
appareils de poche; photos; cartes de souhaits, cartes postales; reproductions graphiques; 
agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie, range-tout pour le bureau, articles de 
papeterie pour l'écriture; papier et carton.

(5) Matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, cahiers d'exercices, manuels 
scolaires, manuels, journaux, dans les domaines des affaires, des services d'affaires, de la 
finance, des services financiers, de l'économie, de la politique et des actualités.

(6) Agendas.

SERVICES
(1) Analyse financière; évaluations financières; évaluation financière; études financières; services 
de recherche financière; commandites d'évènements éducatifs, scientifiques, artistiques, culturels 
et sportifs; préparation et cotation de cours et d'indices boursiers; préparation et cotation 
d'information sur les taux de change; évaluations fiscales; services d'agence de presse; services 
de nouvelles, offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; publication et 
édition d'imprimés; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de 
magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de manuels scolaires; services de conseil, services de 
consultation en affaires et services de renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'analyse financière, des évaluations financières, des études financières, de la recherche 
financière, des actions et des obligations, des bourses de valeurs et des indices boursiers, des 
taux de change, des évaluations fiscales.

(2) Services de change; courtage d'actions et d'obligations.

(3) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la fiscalité; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données, services d'information et de consultation sur 
le commerce extérieur; offre d'information d'études de marché; analyse informatisée d'information 
boursière; diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre d'information sur le 
marché des valeurs mobilières; services d'information boursière; distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour 
des tiers; services de messagerie texte cellulaire; services de courriel avec ou sans fil, courriel, 
gestion de babillards électroniques dans les domaines des affaires, des services d'affaires, de la 
finance, des services financiers, de l'économie, de la politique et des actualités et offre de temps 
d'accès à ces babillards électroniques; services de courriel; offre de bavardoirs pour le réseautage 
social et d'affaires; offre de bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services 
électroniques d'agence de presse; services de diffusion de nouvelles; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de l'information et des statistiques économiques; offre de temps 
d'accès à des bases de données dans les domaines des affaires, des services d'affaires, de la 
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finance, des services financiers, de l'économie, de la politique et des actualités; publications 
électroniques, nommément articles, chroniques et articles écrits ou publiés dans les domaines des 
affaires, des services d'affaires, de la finance, des services financiers, de l'économie, de la 
politique et des actualités enregistrés sur des supports informatiques et contenus dans des médias 
électroniques ou fournis par ceux-ci; production, présentation, offre et distribution de films, 
d'émissions de télévision et de radio ainsi que de fils de nouvelles.

(4) Création et maintenance de blogues pour des tiers; exploitation de blogues dans les domaines 
des affaires, des services d'affaires, de la finance, des services financiers, de l'économie, de la 
politique et des actualités.

(5) Organisation, planification et tenue de conférences, de réunions, de séminaires et d'ateliers 
dans les domaines de la finance, des services bancaires, des placements, des actions, des 
coopératives d'épargne et de crédit, des entreprises de cartes de crédit, des compagnies 
d'assurance, des sociétés de services comptables, des sociétés de crédit à la consommation, des 
fonds de placement, de l'économie, de la politique, des actualités, de la biotechnologie, du secteur 
pharmaceutique, de l'énergie, des produits de luxe, des médias et des questions liées aux 
marchandises; préparation et production de présentations audio et visuelles pour des conférences, 
des réunions, des séminaires et des ateliers; promotion de la vente de produits et de services par 
des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; divertissement, à savoir 
jeux-questionnaires, jeux-questionnaires sur les actualités, concours d'écriture, concours de 
mathématiques, concours universitaires pour bourses d'études, bourses et subventions; services 
éducatifs, nommément conception et offre de cours, d'exposés, de conférences, de programmes 
de formation, d'examens en classe et en ligne ainsi que d'attestations de cours, d'agréments et de 
bourses connexes dans les domaines de la gestion des affaires, des services financiers, des 
placements, de l'exploitation d'entreprises, de la fiscalité, des questions de droit des entreprises, 
de l'économie, de la politique et des actualités; services de formation dans les domaines des 
affaires, des services d'affaires, de la finance, des services financiers, de l'économie, de la 
politique et des actualités.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (1), (2), (5). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); 1997 en liaison avec les produits 
(1), (5) et en liaison avec les services (3); 2007 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (4); 2008 en liaison avec les services (5); 2011 en liaison avec les produits (6). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,712,187  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAVER MACHINE CORPORATION, 250 
Harry Walker Pkwy N. #1, Newmarket, 
ONTARIO L3Y 7B4

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
Gilbert's LLP, The Toronto-Dominion Centre, 
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

IMAGINATION IS OUR LIFELINE
Produits
Équipement de distribution automatique et équipement électronique de distribution automatique, 
nommément distributeurs pour la distribution de marchandises emballées et en vrac, avec et sans 
tableaux multimédias; accessoires pour distributeurs, nommément écrans tactiles, téléviseurs, 
imprimantes, coquilles et habillages extérieurs, modems à accès sans fil à Internet et cellulaires, 
changeurs de monnaie, distributeurs acceptant les billets, panneaux publicitaires rétroéclairés, 
processeurs pour cartes d'identité, appareils photo et caméras ainsi que supports; logiciels de 
distributeur, nommément logiciels d'exploitation, logiciels de contrôle d'interface graphique et 
logiciels de programmation de distributeur; mécanismes à pièce, nommément mécanismes 
acceptant les pièces de monnaie pour distributeurs payants; pièces de rechange pour 
distributeurs; machines d'automatisation d'emballage.

SERVICES
Location de distributeurs; location d'espace publicitaire sur des tableaux multimédias; collecte, 
analyse et hébergement interactifs de données de distributeurs électroniques pour des tiers, 
nommément services de gestion de données pour services d'analyse et d'étude de marché; 
réparation et entretien d'équipement de distribution automatique et d'équipement électronique de 
distribution automatique, nommément services de réparation et d'entretien de distributeurs; 
diffusion de publicités en version électronique à afficher sur des présentoirs multimédias et des 
distributeurs, nommément publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques sur des présentoirs multimédias et des distributeurs; conception et fabrication 
d'équipement pour l'automatisation de l'emballage industriel pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,717,916  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Conard-Pyle Company, 25 Lewis Road, 
West Grove, Pennsylvania 19390, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JELLY BEAN
Produits
(1) Plantes vivantes.

(2) Plants vivants, nommément plants de bleuets vivants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2013 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86
/395,307 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
décembre 2015 sous le No. 4,872,791 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=1717916&extension=00
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  N  de la demandeo 1,718,794  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF, LLC, P.O. Box 39, Mount Mourne, NC 
28123, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT SOURCE
Produits

 Classe 02
(1) Peinture en aérosol.

 Classe 06
(2) Bordures de pelouse en métal; filtres à peinture en métal; boîtes à outils en métal; crochets à 
piton en métal; oeillets en métal; pinces en métal; crochets en métal; crochets courbés en métal; 
crochets droits en métal; crochets à vêtements en métal; consoles en métal pour tablettes; vis en 
métal; supports en métal pour perceuses électriques; paniers en treillis métallique non conçus 
pour la cuisine.

 Classe 08
(3) Marteaux, nommément marteaux arrache-clou, marteaux de charpentier, marteaux de maçon, 
marteaux manuels et casse-pierres; brucelles; outils ramasseurs déployables; outils de jardin à 
main, nommément rotoculteurs, sarcloirs; truelles, truelles murales à dents, truelles de plancher 
crantées; taloches à coulis en caoutchouc; couteaux de poche; ensembles de clés plates mixtes; 
jeux de douilles à cliquet; pulvérisateurs de pelouse et de jardin manuels; ensembles de tournevis 
à cliquet; ensembles de tournevis; ensembles d'outils à main constitués de marteaux, de pinces, 
de clés, de tournevis, de couteaux universels et de douilles; ensembles d'outils à main pour 
automobiles constitués de clés, de clés hexagonales et de pinces; ensembles d'outils à main avec 
poignée en T constitués de clés, de clés hexagonales et de douilles; ensembles d'outils à main 
avec sac constitués de marteaux, de pinces, de clés, de tournevis, de couteaux universels et de 
douilles; jeux de douilles à prise de 3/8 pouces tronquées; outils polyvalents à main 12-en-1 
comprenant aussi une chaîne porte-clés avec un niveau; ensembles d'outils à main de précision 
constitués de pinces, de tournevis et de brucelles; ensembles de tournevis avec poignée en T et 
de douilles; couteaux à mastic; couteaux à lame rétractable; grattoirs à lame de rasoir; lames de 
rasoir à tranchant unique; cisailles de ferblantier; cisailles droites tout usage; rabots; limes à main; 
porte-outils polyvalents; outils à main, nommément grattoirs à peinture; outils à main, nommément 
dévidoirs de cordeau traceur.

 Classe 16
(4) Pinceaux; pinceaux en mousse; applicateurs de peinture; armatures de rouleau à peinture; 
manchons de rouleau à peinture; manchons de rouleau en tissu duveteux; bacs à peinture 
jetables; bacs à peinture; ensembles de bac à peinture constitués de bacs, d'armatures et de 
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manchons de rouleau; filtres à peinture; grilles à peinture; becs verseurs à peinture; grilles pour 
pots de peinture; attrape-gouttes spécialement conçus pour les pots de peinture pour empêcher 
les égouttements; protège-tapis en papier.

 Classe 17
(5) Ruban à conduits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 
86406174 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 
2016 sous le No. 5,034,123 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,719,439  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABA ILCO CORP., 400 Jeffreys Road, Rocky 
Mount, NC 27804, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEMINI
Produits
Quincaillerie de porte, nommément clés et barillets de serrure; clés brutes en métal; breloques 
porte-clés en métal; clés en métal pour serrures; serrures en métal pour portes et clés connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,720,690  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iRobot Defense Holdings, Inc., 8 Crosby Drive, 
Bedford, MA 01730, 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

UPOINT
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la surveillance et la commande de robots de défense et de 
sécurité; matériel informatique et logiciels pour la surveillance et la commande simultanées de 
plusieurs robots de défense et de sécurité dans les domaines de la surveillance, de la 
reconnaissance et de la communication audio et vidéo; matériel informatique et logiciels pour la 
saisie, l'enregistrement et la diffusion en continu de contenu audio et vidéo provenant de robots de 
défense et de sécurité dans les domaines de la surveillance, de la reconnaissance et de la 
communication audio et vidéo; matériel informatique et logiciels pour la surveillance et la 
commande de robots dans les domaines de la surveillance, de la reconnaissance et de la 
communication audio et vidéo; matériel informatique et logiciels pour la surveillance et la 
commande de robots tactiques; matériel informatique et logiciels pour la surveillance et la 
commande de robots dans les domaines des opérations militaires, de la défense, des forces de 
l'ordre, de la sécurité, des matières dangereuses, nommément de l'identification et de la 
manutention de matières chimiques, radiologiques et nucléaires et de matériaux biologiques et 
explosifs, ainsi que de la recherche et du sauvetage; matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance et la commande de robots pour le transport de charges utiles lourdes, la neutralisation 
des explosifs et des munitions, ainsi que la construction et l'ouverture d'itinéraires; matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance et la commande de véhicules de transport robotisés, 
nommément d'avions, de drones, de voitures, de camions et de véhicules tout-terrain (VTT) 
robotisés; logiciels pour appareils mobiles pour la surveillance et la commande simultanées de 
plusieurs robots de défense et de sécurité dans les domaines de la surveillance, de la 
reconnaissance et de la communication audio et vidéo; logiciels pour appareils mobiles pour la 
saisie, l'enregistrement et la diffusion en continu de contenu audio et vidéo provenant de robots 
dans les domaines de la surveillance, de la reconnaissance et de la communication audio et vidéo; 
logiciels pour appareils mobiles pour la surveillance et la commande de robots dans les domaines 
de la surveillance, de la reconnaissance et de la communication audio et vidéo; logiciels pour 
appareils mobiles pour la surveillance et la commande de robots tactiques; logiciels pour appareils 
mobiles pour la surveillance et la commande de robots dans les domaines des opérations 
militaires, de la défense, des forces de l'ordre, de la sécurité, des matières dangereuses, 
nommément de l'identification et de la manutention de matières chimiques, radiologiques et 
nucléaires et de matériaux biologiques et explosifs, ainsi que de la recherche et du sauvetage; 
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logiciels pour appareils mobiles pour la surveillance et la commande de robots pour le transport de 
charges utiles lourdes, la neutralisation des explosifs et des munitions, ainsi que la construction et 
l'ouverture d'itinéraires; logiciels pour appareils mobiles pour la surveillance et la commande de 
véhicules de transport robotisés et de véhicules tout-terrain (VTT) robotisés; matériel informatique 
et logiciels pour la surveillance et la commande de robots utilisés dans les domaines de la défense 
et de la sécurité; appareils électroniques, nommément systèmes de commande par ordinateur 
tablette pour la commande à distance de robots de défense et de sécurité; télécommandes pour la 
saisie, l'enregistrement et la diffusion en continu de contenu audio et vidéo provenant de robots de 
défense et de sécurité, nommément d'avions, de drones, de voitures, de camions et de véhicules 
tout-terrain (VTT) robotisés; télécommandes pour robots; télécommandes pour robots dans les 
domaines de la surveillance, de la reconnaissance et de la communication audio et vidéo; 
télécommandes pour robots tactiques; télécommandes pour robots dans les domaines des 
opérations militaires, de la défense, des forces de l'ordre, de la sécurité, des matières 
dangereuses, nommément de l'identification et de la manutention de matières chimiques, 
radiologiques et nucléaires et de matériaux biologiques et explosifs, ainsi que de la recherche et 
du sauvetage; télécommandes pour robots utilisés pour le transport de charges utiles lourdes, la 
neutralisation des explosifs et des munitions, ainsi que la construction et l'ouverture d'itinéraires; 
télécommandes pour véhicules de transport robotisés et véhicules tout-terrain (VTT) robotisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 86/418,
229 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le 
No. 5,151,623 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,726,757  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALIFORNIA SUPERBIKE SCHOOL, INC., 
255 Harlow Drive, Glendale, CA 91206, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALIFORNIA SUPERBIKE SCHOOL

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le noir, le bleu, le gris, l'orange et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée d'un homme portant une tenue de moto rouge, blanche, noire et bleue. 
L'homme conduit une moto bleue avec des décorations et un tuyau d'échappement gris. Le 
casque de l'homme est noir et blanc avec des teintes de rouge et de bleu. La visière grise du 
casque couvre le visage du motocycliste. Les pneus sont noirs avec des jantes grises et des 
rayons noirs. L'homme est penché vers la droite. En arrière-plan de l'homme et de la moto, figure 
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un coucher de soleil orange et jaune aux contours rouges. Le coucher de soleil orange et jaune 
sert aussi d'arrière-plan au mot CALIFORNIA, placé au-dessus du dessin, en rouge et avec des 
contours bleus. Les mots SUPERBIKE SCHOOL figurent sous le dessin en rouge avec des 
contours bleus.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines 
des randonnées en moto et des courses de moto ainsi qu'entraînement pour randonnées en moto 
et courses de moto. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86/443,
372 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 13 décembre 2016 
sous le No. 5,098,142 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,730,897  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grenier Virtuel, inc., 855 boulevard de 
maisonneuve Est, MONTREAL, QUÉBEC H2L 
1Y8

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA MY ATTIK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
Services de promotion et de diffusion de produits et de services de tiers par le placement 
d'annonces et d'éléments promotionnels sur un site Internet; services de distribution de 
publications virtuelles de tiers, nommément d'annonces publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,730,939  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PSYCHO MOUSE
Produits

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour machines à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques pour compter et changer l'argent; 
jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts par un réseau 
informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par télécommunications, par 
transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade 
autonomes et jeux vidéo; appareils de loterie automatiques; logiciels pour l'exécution de jeux 
informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne; logiciels de jeux en ligne accessibles au 
moyen d'un navigateur Web, d'une console de jeu (portative ou non), d'un téléphone cellulaire ou 
d'autres appareils sans fil prenant en charge les jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo en ligne; 
matériel informatique et logiciels pour jouer à des jeux de casino et d'arcade, sur des appareils de 
jeu, sur des machines à sous, sur des appareils de loterie vidéo et à des jeux de hasard par 
Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque ainsi que 
machines pour la vérification de données de carte d'identité et de carte de crédit; faisceaux de 
câbles électriques; cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés équipées.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles 
de jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour 
écrans indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, 
roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques 
ou électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets 
de banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen 
de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
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avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de 
jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries 
avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à 
pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des 
jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour 
les agences de pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant 
d'appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
Location de machines à sous automatiques et d'appareils de jeu pour les casinos; pari; services 
de pari offerts dans des casinos; exploitation de loteries; offre en ligne de jeux informatiques par 
Internet; tenue de jeux-questionnaires par des applications pour téléphones cellulaires; offre 
d'installations de casino (pari), agences de pari; exploitation d'établissements de jeu, d'arcades et 
de casinos en ligne sur Internet ainsi que de plateformes de pari; services de pari sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 janvier 2015, demande no: 13691969 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 1,734,543  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maureen Tate, 51 Sarah Crescent, Dartmouth, 
NOVA SCOTIA B2W 4Z2

MARQUE DE COMMERCE

PAWS4Health Enterprises
SERVICES
Vente au détail de nourriture pour animaux de compagnie; vente au détail de shampooing pour 
animaux de compagnie; vente au détail de vitamines et de minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mars 2002 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,738,496  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Murad Younis Healthcare Inc., 1293 Clonsilla 
Ave, Peterborough, ONTARIO K9J 5Z3

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

SEAMLESS
Produits
Médicaments et préparations pharmaceutiques, nommément acétaminophène, acide 
acétylsalicylique, ibuprofène, analgésiques pour les muscles et le dos, antiacides, bismuth, lait de 
magnésie, calmant pour les coliques, décongestionnants, alcool à friction, lotion calamine, 
expectorants, produits pour le nez en vaporisateur, remèdes contre la toux et le rhume, 
médicaments pour les sinus, médicaments pour le soulagement de la douleur, médicaments pour 
le soulagement des allergies, médicaments contre le diabète, pastilles contre les maux de gorge et 
pastilles antiseptiques, produits pour le nez en vaporisateur et en brumisateur, gouttes pour le nez, 
alcool à friction, crème d'hydrocortisone, antihistaminique, onguent à émanations pour frictionner 
la poitrine, sédatifs, teinture d'iode, lotion calamine, onguent de zinc, antibiotiques, peroxyde 
d'hydrogène, sels d'Epsom, comprimés contre le mal des transports et analgésiques oraux; 
lotions, crèmes, onguent, vaporisateurs et gels antifongiques; crèmes, onguents et gels 
analgésiques à usage externe; inhalateurs à usage thérapeutique; inhalateurs pour asthmatiques 
et médicaments contre l'asthme; médicaments et préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur, du mal des transports, de la respiration irrégulière, des irritations 
cutanées, des allergies, du diabète, de l'incontinence, de la toux et du rhume; médicaments pour 
les yeux, les oreilles, le nez et la gorge, nommément gouttes pour les yeux, solutions de rinçage 
pour les yeux, gouttes pour les oreilles, gouttes nasales, pulvérisations nasales, solution 
d'irrigation nasale; pastilles et produits en vaporisateur médicamenteux pour la gorge; 
médicaments, nommément antiacides, aides à la digestion, laxatifs, médicaments antibactériens, 
sédatifs, médicaments contre l'asthme, antihistaminiques et produits pour le sommeil; vitamines; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; 
produits de soins personnels, nommément produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, produits de soins des mains et des pieds, nécessaires de manucure et de pédicure et 
accessoires connexes, brosses à dents, dentifrice et nettoyants dentaires, bain de bouche, soie 
dentaire, déodorants, lotion solaire, produit solaire en vaporisateur et crème solaire, lubrifiants à 
usage personnel; produits médicaux, thérapeutiques, de premiers soins et de soins de santé, 
nommément rouleaux de coton, houppettes de coton, compresses stériles, trousses de premiers 
soins, gaze, tensiomètres artériels, indicateurs de glycémie, pèse-personnes de salle de bain, 
nébuliseurs, seringues médicales, cannes, béquilles, marchettes, fauteuils roulants, rubans 
adhésifs à usage médical, pansements adhésifs, pansements compressifs, bandages pour plaies, 
bandages élastiques, compresses chaudes et froides, bandages thérapeutiques chauds et froids, 
sacs à glace et compresses de gel glacé; orthèses, attelles et supports médicaux et 
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thérapeutiques pour les jambes, les bras, les articulations, les doigts, le cou et le dos; produits de 
soins du corps, nommément savons, crèmes et lotions; articles de toilette pour bébés, 
nommément savons, shampooings, revitalisants, lotions et crèmes.

SERVICES
Services de pharmacie; exploitation d'une pharmacie; services de centre de distribution et de 
pharmacie; services de pharmacie institutionnelle; vente et distribution de fournitures 
pharmaceutiques et médicales et de médicaments d'ordonnance; offre de services de pharmacie; 
services de préparation magistrale en pharmacie; exploitation d'une pharmacie et d'un centre de 
distribution de commandes par courriel, par correspondance, par télécopieur et par téléphone; 
services de livraison pharmaceutique; livraison de produits de pharmacie à domicile et aux 
établissements de soins de santé; livraison de produits et de préparations pharmaceutiques, de 
médicaments d'ordonnance, de produits et de préparations de soins du corps, de la peau et des 
cheveux, de produits de soins de santé, de suppléments alimentaires et de nutraceutiques à 
domicile et aux établissements de soins de santé; services de consultation, de conseil et 
d'information dans le domaine des directives quant au contenu, au dosage et à l'administration de 
médicaments d'ordonnance; services d'information et de conseil aux patients dans le domaine des 
médicaments et de la pharmacologie; consultation avec des médecins, des patients, des 
professionnels de la santé, des chercheurs du domaine pharmaceutique et des fabricants 
pharmaceutiques dans le domaine des médicaments d'ordonnance, des interactions 
médicamenteuses et des sciences pharmaceutiques; offre d'information médicale concernant les 
médicaments d'ordonnance et la pharmacothérapie; offre de consultation à des médecins et à des 
professionnels de la santé dans les domaines de l'ordonnance de médicaments et de l'élaboration 
de programmes de pharmacothérapie; offre d'information pharmaceutique; services d'éducation et 
de soutien des patients, nommément offre de services d'information, de conseil et de formation 
aux patients et aux fournisseurs de soins de santé concernant des thérapies médicales à offrir à 
domicile; préparation de manuels, de livrets et de brochures contenant de l'information sur les 
soins de santé aux patients et aux fournisseurs de soins de santé concernant des thérapies 
médicales à offrir à domicile par les patients ou des fournisseurs de soins de santé; services de 
consultation et d'information en alimentation; offre d'un site Web dans les domaines de 
l'alimentation et de la pharmacologie; exploitation de cliniques médicales éducatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,738,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 55

  N  de la demandeo 1,738,497  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Murad Younis Healthcare Inc., 1293 Clonsilla 
Ave, Peterborough, ONTARIO K9J 5Z3

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

SEAMLESS CARE PHARMACY
Produits
Médicaments et préparations pharmaceutiques, nommément acétaminophène, acide 
acétylsalicylique, ibuprofène, analgésiques pour les muscles et le dos, antiacides, bismuth, lait de 
magnésie, calmant pour les coliques, décongestionnants, alcool à friction, lotion calamine, 
expectorants, produits pour le nez en vaporisateur, remèdes contre la toux et le rhume, 
médicaments pour les sinus, médicaments pour le soulagement de la douleur, médicaments pour 
le soulagement des allergies, médicaments contre le diabète, pastilles contre les maux de gorge et 
pastilles antiseptiques, produits pour le nez en vaporisateur et en brumisateur, gouttes pour le nez, 
alcool à friction, crème d'hydrocortisone, antihistaminique, onguent à émanations pour frictionner 
la poitrine, sédatifs, teinture d'iode, lotion calamine, onguent de zinc, antibiotiques, peroxyde 
d'hydrogène, sels d'Epsom, comprimés contre le mal des transports et analgésiques oraux; 
lotions, crèmes, onguent, vaporisateurs et gels antifongiques; crèmes, onguents et gels 
analgésiques à usage externe; inhalateurs à usage thérapeutique; inhalateurs pour asthmatiques 
et médicaments contre l'asthme; médicaments et préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur, du mal des transports, de la respiration irrégulière, des irritations 
cutanées, des allergies, du diabète, de l'incontinence, de la toux et du rhume; médicaments pour 
les yeux, les oreilles, le nez et la gorge, nommément gouttes pour les yeux, solutions de rinçage 
pour les yeux, gouttes pour les oreilles, gouttes nasales, pulvérisations nasales, solution 
d'irrigation nasale ainsi que pastilles et produits en vaporisateur médicamenteux pour la gorge; 
médicaments, nommément antiacides, aides à la digestion, laxatifs, médicaments antibactériens, 
sédatifs, médicaments contre l'asthme, antihistaminiques et produits pour le sommeil; vitamines; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; 
produits de soins personnels, nommément produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, produits de soins des mains et des pieds, nécessaires de manucure et de pédicure et 
accessoires connexes, brosses à dents, dentifrice et nettoyants dentaires, bain de bouche, soie 
dentaire, déodorants, lotion solaire, produit solaire en vaporisateur et crème solaire, lubrifiants à 
usage personnel; produits médicaux, thérapeutiques, de premiers soins et de soins de santé, 
nommément rouleaux de coton, houppettes de coton, compresses stériles, trousses de premiers 
soins, gaze, tensiomètres artériels, indicateurs de glycémie, pèse-personnes de salle de bain, 
nébuliseurs, seringues médicales, cannes, béquilles, marchettes, fauteuils roulants, rubans 
adhésifs à usage médical, pansements adhésifs, pansements compressifs, bandages pour plaies, 
bandages élastiques, compresses chaudes et froides, bandages thérapeutiques chauds et froids, 
sacs à glace et compresses de gel glacé; orthèses, attelles et supports médicaux et 
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thérapeutiques pour les jambes, les bras, les articulations, les doigts, le cou et le dos; produits de 
soins du corps, nommément savons, crèmes et lotions; articles de toilette pour bébés, 
nommément savons, shampooings, revitalisants, lotions et crèmes.

SERVICES
Services de pharmacie; exploitation d'une pharmacie; services de centre de distribution et de 
pharmacie; services de pharmacie institutionnelle; vente et distribution de fournitures 
pharmaceutiques et médicales et de médicaments d'ordonnance; offre de services de pharmacie; 
services de préparation magistrale en pharmacie; exploitation d'une pharmacie et d'un centre de 
distribution de commandes par courriel, par correspondance, par télécopieur et par téléphone; 
services de livraison pharmaceutique; livraison de produits de pharmacie à domicile et aux 
établissements de soins de santé; livraison de produits et de préparations pharmaceutiques, de 
médicaments d'ordonnance, de produits et de préparations de soins du corps, de la peau et des 
cheveux, de produits de soins de santé, de suppléments alimentaires et de nutraceutiques à 
domicile et aux établissements de soins de santé; services de consultation, de conseil et 
d'information dans le domaine des directives quant au contenu, au dosage et à l'administration de 
médicaments d'ordonnance; services d'information et de conseil aux patients dans le domaine des 
médicaments et des produits pharmaceutiques; consultation avec des médecins, des patients, des 
professionnels de la santé, des chercheurs du domaine pharmaceutique et des fabricants 
pharmaceutiques dans le domaine des médicaments d'ordonnance, des interactions 
médicamenteuses et des sciences pharmaceutiques; offre d'information médicale concernant les 
médicaments d'ordonnance et la pharmacothérapie; offre de consultation à des médecins et à des 
professionnels de la santé dans les domaines de l'ordonnance de médicaments et de l'élaboration 
de programmes de pharmacothérapie; offre d'information pharmaceutique; services d'éducation et 
de soutien des patients, nommément offre de services d'information, de conseil et de formation 
aux patients et aux fournisseurs de soins de santé concernant des thérapies médicales à offrir à 
domicile; préparation de manuels, de livrets et de brochures contenant de l'information sur les 
soins de santé aux patients et aux fournisseurs de soins de santé concernant des thérapies 
médicales à offrir à domicile par les patients ou des fournisseurs de soins de santé; services de 
consultation et d'information en alimentation; offre d'un site Web dans les domaines de 
l'alimentation et de la pharmacologie; exploitation de cliniques médicales éducatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,738,498  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Murad Younis Healthcare Inc., 1293 Clonsilla 
Ave, Peterborough, ONTARIO K9J 5Z3

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEAMLESS CARE PHARMACY THE PROMISE THAT WE OWE TO OUR PATIENTS

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Médicaments et préparations pharmaceutiques, nommément acétaminophène, acide 
acétylsalicylique, ibuprofène, analgésiques pour les muscles et le dos, antiacides, bismuth, lait de 
magnésie, calmant pour les coliques, décongestionnants, alcool à friction, lotion calamine, 
expectorants, produits pour le nez en vaporisateur, remèdes contre la toux et le rhume, 
médicaments pour les sinus, médicaments pour le soulagement de la douleur, médicaments pour 
le soulagement des allergies, médicaments contre le diabète, pastilles contre les maux de gorge et 
pastilles antiseptiques, produits pour le nez en vaporisateur et en brumisateur, gouttes pour le nez, 
alcool à friction, crème d'hydrocortisone, antihistaminique, onguent à émanations pour frictionner 
la poitrine, sédatifs, teinture d'iode, lotion calamine, onguent de zinc, antibiotiques, peroxyde 
d'hydrogène, sels d'Epsom, comprimés contre le mal des transports et analgésiques oraux; 
lotions, crèmes, onguent, vaporisateurs et gels antifongiques; crèmes, onguents et gels 
analgésiques à usage externe; inhalateurs à usage thérapeutique; inhalateurs pour asthmatiques 
et médicaments contre l'asthme; médicaments et préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur, du mal des transports, de la respiration irrégulière, des irritations 
cutanées, des allergies, du diabète, de l'incontinence, de la toux et du rhume; médicaments pour 
les yeux, les oreilles, le nez et la gorge, nommément gouttes pour les yeux, solutions de rinçage 
pour les yeux, gouttes pour les oreilles, gouttes nasales, pulvérisations nasales, solution 
d'irrigation nasale; pastilles et produits en vaporisateur médicamenteux pour la gorge; 
médicaments, nommément antiacides, aides à la digestion, laxatifs, médicaments antibactériens, 
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sédatifs, médicaments contre l'asthme, antihistaminiques et produits pour le sommeil; vitamines; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; 
produits de soins personnels, nommément produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, produits de soins des mains et des pieds, nécessaires de manucure et de pédicure et 
accessoires connexes, brosses à dents, dentifrice et nettoyants dentaires, bain de bouche, soie 
dentaire, déodorants, lotion solaire, produit solaire en vaporisateur et crème solaire, lubrifiants à 
usage personnel; produits médicaux, thérapeutiques, de premiers soins et de soins de santé, 
nommément rouleaux de coton, houppettes de coton, compresses stériles, trousses de premiers 
soins, gaze, tensiomètres artériels, indicateurs de glycémie, pèse-personnes de salle de bain, 
nébuliseurs, seringues médicales, cannes, béquilles, marchettes, fauteuils roulants, rubans 
adhésifs à usage médical, pansements adhésifs, pansements compressifs, bandages pour plaies, 
bandages élastiques, compresses chaudes et froides, bandages thérapeutiques chauds et froids, 
sacs à glace et compresses de gel glacé; orthèses, attelles et supports médicaux et 
thérapeutiques pour les jambes, les bras, les articulations, les doigts, le cou et le dos; produits de 
soins du corps, nommément savons, crèmes et lotions; articles de toilette pour bébés, 
nommément savons, shampooings, revitalisants, lotions et crèmes.

SERVICES
Services de pharmacie; exploitation d'une pharmacie; services de centre de distribution et de 
pharmacie; services de pharmacie institutionnelle; vente et distribution de fournitures 
pharmaceutiques et médicales et de médicaments d'ordonnance; offre de services de pharmacie; 
services de préparation magistrale en pharmacie; exploitation d'une pharmacie et d'un centre de 
distribution de commandes par courriel, par correspondance, par télécopieur et par téléphone; 
services de livraison pharmaceutique; livraison de produits de pharmacie à domicile et aux 
établissements de soins de santé; livraison de produits et de préparations pharmaceutiques, de 
médicaments d'ordonnance, de produits et de préparations de soins du corps, de la peau et des 
cheveux, de produits de soins de santé, de suppléments alimentaires et de nutraceutiques à 
domicile et aux établissements de soins de santé; services de consultation, de conseil et 
d'information dans le domaine des directives quant au contenu, au dosage et à l'administration de 
médicaments d'ordonnance; services d'information et de conseil aux patients dans le domaine des 
médicaments et de la pharmacologie; consultation avec des médecins, des patients, des 
professionnels de la santé, des chercheurs du domaine pharmaceutique et des fabricants 
pharmaceutiques dans le domaine des médicaments d'ordonnance, des interactions 
médicamenteuses et des sciences pharmaceutiques; offre d'information médicale concernant les 
médicaments d'ordonnance et la pharmacothérapie; offre de consultation à des médecins et à des 
professionnels de la santé dans les domaines de l'ordonnance de médicaments et de l'élaboration 
de programmes de pharmacothérapie; offre d'information pharmaceutique; services d'éducation et 
de soutien des patients, nommément offre de services d'information, de conseil et de formation 
aux patients et aux fournisseurs de soins de santé concernant des thérapies médicales à offrir à 
domicile; préparation de manuels, de livrets et de brochures contenant de l'information sur les 
soins de santé aux patients et aux fournisseurs de soins de santé concernant des thérapies 
médicales à offrir à domicile par les patients ou des fournisseurs de soins de santé; services de 
consultation et d'information en alimentation; offre d'un site Web dans les domaines de 
l'alimentation et de la pharmacologie; exploitation de cliniques médicales éducatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,739,029  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K W Johnston Real Estate Ltd., c/o Nicholl & 
Akers, 10187 104 St. NW, Edmonton, 
ALBERTA T5J 0Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

LIV
Produits
Résidences, nommément habitations, projets immobiliers résidentiels, immeubles en copropriété, 
immeubles à appartements, maisons en rangée. .

SERVICES
Conception, construction et vente de résidences; planification, conception et construction de 
communautés résidentielles, nommément de projets immobiliers résidentiels; conception, 
construction et vente de maisons sur mesure; aménagement de terrains résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,739,421  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlphaDelta Management Corp., 802-750 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHADELTA GROWING INCOME
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'analyse financière et de consultation en analyse 
financière, analyses financières, services d'analyse et de recherche financières, courtage de 
placements, analyse de placements financiers et recherche de titres de placement financier, 
conseils en placement, services de conseil en planification financière et en placement, conseils et 
analyse en matière de placement; services de gestion et de consultation en matière de placement; 
recherche, distribution et gestion de portefeuilles; services de fonds communs de placement; 
services de conseil en matière de fonds commun de placement; placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement; services de placement dans des fonds communs de 
placement et de placement de capitaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,740,281  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RAZERSTORE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, nommément services de vente au détail d'articles électroniques, 
nommément d'ordinateurs, de téléphones cellulaires, de tablettes électroniques, de mobilier, de 
vêtements, de matériel informatique, de logiciels, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs de poche, de périphériques vestimentaires, nommément 
de bracelets intelligents vestimentaires, pour jouer à des ludiciels et à des jeux vidéo, et pour 
utilisation avec des applications logicielles de réalité augmentée et de réalité virtuelle, d'appareils 
électroniques mobiles vestimentaires, nommément de visiocasques, de montres intelligentes, 
d'appareils électroniques portés sur les poignets, autour du cou et sur différentes parties du corps, 
de souris d'ordinateur, de claviers d'ordinateur, de stylets, de manches à balai, de boules de 
commande, de manches de pilotage pour des jeux informatiques et vidéo, de volants pour des 
jeux informatiques et vidéo, de pédales d'accélérateur et de pédales de frein pour des jeux 
informatiques et vidéo, de pistolets pour des jeux informatiques et vidéo, de détecteurs de 
mouvement pour des jeux informatiques et vidéo, d'articles de lunetterie, d'articles de lunetterie 
numériques, d'appareils de jeux portatifs, nommément d'appareils de jeux vidéo de poche, de 
pièces et de composants pour les périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément de 
bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être reliés à des ordinateurs, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents et des visiocasques par une 
technologie sans fil, de jeux informatiques et vidéo, de vêtements, nommément de vêtements tout-
aller, de vêtements sport, d'équipement de sport, de vestes, de coupe-vent, de vêtements 
d'extérieur, de gants, de polos, de tee-shirts, de chandails à capuchon, de bandeaux, de 
chapeaux, de petits bonnets, de châles, de casquettes, de sacs, d'étuis et de housses pour des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes, de périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément de bracelets intelligents tenant compte de l'emplacement 
et du contexte, d'ordinateurs vestimentaires et d'appareils vestimentaires compatibles avec les 
GPS, d'ordinateurs de poche et d'autres appareils électroniques, nommément de souris 
d'ordinateur, de claviers d'ordinateur, et de commandes de jeux vidéo, sauf la vente au détail de 
rasoirs; démonstration de produits et de services, nommément démonstration de vente pour des 
tiers; services de vente au détail en ligne, nommément services en ligne de vente au détail de 
marchandises diverses et de biens de consommation grand public, nommément de bijoux, de 
couvre-chefs, de mobilier et d'articles décoratifs, d'appareils électroménagers, de préparations 
pour faire des boissons, de boissons et de produits alimentaires, d'articles électroniques, 
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nommément d'ordinateurs, de téléphones cellulaires, de tablettes électroniques et d'adaptateurs 
de courant, de mobilier, de vêtements, de matériel informatique, de logiciels, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs de poche, de 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément de bracelets intelligents vestimentaires, 
pour jouer à des ludiciels et à des jeux vidéo et pour utilisation avec des applications logicielles de 
réalité augmentée et de réalité virtuelle, d'appareils électroniques mobiles vestimentaires, 
nommément de visiocasques, de montres intelligentes, d'appareils électroniques portés sur les 
poignets, autour du cou et sur différentes parties du corps, de téléphones mobiles, de souris 
d'ordinateur, de claviers d'ordinateur, de claviers d'ordinateur, de stylets, de manches à balai, de 
boules de commande, de manches de pilotage pour des jeux informatiques et vidéo, de volants 
pour des jeux informatiques et vidéo, de pédales d'accélérateur et de pédales de frein pour des 
jeux informatiques et vidéo, de pistolets pour des jeux informatiques et vidéo, de détecteurs de 
mouvement pour des jeux informatiques et vidéo, d'articles de lunetterie, d'articles de lunetterie 
numériques, d'appareils de jeux portatifs, nommément d'appareils de jeux vidéo de poche, de 
pièces et de composants pour des périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément de 
bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être reliés à des ordinateurs, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents et des visiocasques par une 
technologie sans fil, de jeux informatiques et vidéo, de vêtements, nommément de vêtements tout-
aller, de vêtements sport, d'équipement de sport, de vestes, de coupe-vent, de vêtements 
d'extérieur, de gants, de polos, de tee-shirts, de chandails à capuchon, de bandeaux, de 
chapeaux, de petits bonnets, de châles, de casquettes, de sacs, d'étuis et de housses pour des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes, des ordinateurs de 
poche et des commandes de jeux vidéo, de périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément de bracelets intelligents tenant compte de l'emplacement et du contexte, 
d'ordinateurs vestimentaires et d'appareils vestimentaires compatibles avec les GPS, sauf de 
rasoirs; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (à l'exception de leur transport), 
pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un site Web de 
produits généraux au moyen d'un réseau de communication mondial, nommément services en 
ligne de recherche, de commande et d'achat de marchandises diverses et de biens de 
consommation grand public, nommément de bijoux, de couvre-chefs, de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'appareils électroménagers, de préparations pour faire des boissons, de boissons et 
de produits alimentaires, d'articles électroniques, nommément d'ordinateurs, de téléphones 
cellulaires, de tablettes électroniques et d'adaptateurs de courant, de mobilier, de vêtements, de 
matériel informatique, de logiciels, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
blocs-notes, d'ordinateurs de poche, de périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément de 
bracelets intelligents vestimentaires, pour jouer à des ludiciels et à des jeux vidéo et pour 
utilisation avec des applications logicielles de réalité augmentée et de réalité virtuelle, d'appareils 
électroniques mobiles vestimentaires, nommément de visiocasques, de montres intelligentes, 
d'appareils électroniques portés sur les poignets, autour du cou et sur différentes parties du corps, 
de téléphones mobiles, de souris d'ordinateur, de claviers d'ordinateur, de stylets, de manches à 
balai, de boules de commande, de manches de pilotage pour des jeux informatiques et vidéo, de 
volants pour des jeux informatiques et vidéo, de pédales d'accélérateur et de pédales de frein pour 
des jeux informatiques et vidéo, de pistolets pour des jeux informatiques et vidéo, de détecteurs 
de mouvement pour des jeux informatiques et vidéo, d'articles de lunetterie, d'articles de lunetterie 
numériques, d'appareils de jeux portatifs, nommément d'appareils de jeux vidéo de poche, de 
pièces et de composants pour des périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément des 
bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être reliés à des ordinateurs, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents et des visiocasques par une 
technologie sans fil, de jeux informatiques et vidéo, de vêtements, nommément de vêtements tout-
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aller, de vêtements sport, d'équipement de sport, de vestes, de coupe-vent, de vêtements 
d'extérieur, de gants, de polos, de tee-shirts, de chandails à capuchon, de bandeaux, de 
chapeaux, de petits bonnets, de châles, de casquettes, de sacs, d'étuis et de housses pour des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes, des ordinateurs de 
poche et des commandes de jeux vidéo, de périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément de bracelets intelligents tenant compte de l'emplacement et du contexte, 
d'ordinateurs vestimentaires et d'appareils vestimentaires compatibles avec les GPS, sauf de 
rasoirs; publicité des produits et des services de tiers; traitement administratif de bons de 
commande; gestion du service à la clientèle; services de conseil ayant trait au service à la 
clientèle, nommément conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la 
gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par 
Internet.

(2) Services de magasin de détail, nommément services de grand magasin de détail et de 
dépanneur, sauf la vente au détail de rasoirs.

(3) Services de vente au détail d'articles électroniques, nommément d'ordinateurs, de téléphones 
cellulaires, de tablettes électroniques, de mobilier, de vêtements, de matériel informatique, de 
logiciels, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs de 
poche, de périphériques vestimentaires, nommément de bracelets intelligents vestimentaires, pour 
jouer à des ludiciels et à des jeux vidéo et pour utilisation avec des applications logicielles de 
réalité augmentée et de réalité virtuelle, d'appareils électroniques mobiles vestimentaires, 
nommément de visiocasques, de montres intelligentes, d'appareils électroniques portés sur les 
poignets, autour du cou et sur différentes parties du corps, de souris d'ordinateur, de claviers 
d'ordinateur, de stylets, de manches à balai, de boules de commande, de manches de pilotage 
pour des jeux informatiques et vidéo, de volants pour des jeux informatiques et vidéo, de pédales 
d'accélérateur et de pédales de frein pour des jeux informatiques et vidéo, de pistolets pour des 
jeux informatiques et vidéo, de détecteurs de mouvement pour des jeux informatiques et vidéo, 
d'articles de lunetterie, d'articles de lunetterie numériques, d'appareils de jeux portatifs, 
nommément d'appareils de jeux vidéo de poche, de pièces et de composants pour des 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément de bracelets intelligents vestimentaires qui 
peuvent être reliés à des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones intelligents et des visiocasques par une technologie sans fil, de jeux informatiques et 
vidéo, de vêtements, nommément de vêtements tout-aller, de vêtements sport, d'équipement de 
sport, de vestes, de coupe-vent, de vêtements d'extérieur, de gants, de polos, de tee-shirts, de 
chandails à capuchon, de bandeaux, de chapeaux, de petits bonnets, de châles, de casquettes, 
de sacs, d'étuis et de housses pour des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes, de périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément de bracelets 
intelligents tenant compte de l'emplacement et du contexte, d'ordinateurs vestimentaires et 
d'appareils vestimentaires compatibles avec les GPS, d'ordinateurs de poche et d'autres appareils 
électroniques nommément de souris d'ordinateur, de claviers d'ordinateur, et de commandes de 
jeux vidéo; services de magasin de détail, nommément services de grand magasin de détail et de 
dépanneur, sauf la vente au détail de rasoirs; démonstration de produits et de services, 
nommément démonstration de vente pour des tiers; services de vente au détail en ligne de 
marchandises diverses et de biens de consommation grand public, nommément de bijoux, de 
couvre-chefs, de mobilier et d'articles décoratifs, d'appareils électroménagers, de préparations 
pour faire des boissons, de boissons et de produits alimentaires, d'articles électroniques, 
nommément d'ordinateurs, de téléphones cellulaires, de tablettes électroniques et d'adaptateurs 
de courant, de mobilier, de vêtements, de matériel informatique, de logiciels, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs de poche, de 
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périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément de bracelets intelligents vestimentaires, 
pour jouer à des ludiciels et à des jeux vidéo et pour utilisation avec des applications logicielles de 
réalité augmentée et de réalité virtuelle, d'appareils électroniques mobiles vestimentaires, 
nommément de visiocasques, de montres intelligentes, d'appareils électroniques portés sur les 
poignets, autour du cou et sur différentes parties du corps, de téléphones mobiles, de souris 
d'ordinateur, de claviers d'ordinateur, de stylets, de manches à balai, de boules de commande, de 
manches de pilotage pour des jeux informatiques et vidéo, de volants pour des jeux informatiques 
et vidéo, de pédales d'accélérateur et de pédales de frein pour des jeux informatiques et vidéo, de 
pistolets pour des jeux informatiques et vidéo, de détecteurs de mouvement pour des jeux 
informatiques et vidéo, d'articles de lunetterie, d'articles de lunetterie numériques, d'appareils de 
jeux portatifs, nommément d'appareils de jeux vidéo de poche, de pièces et de composants pour 
des périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément de bracelets intelligents 
vestimentaires qui peuvent être reliés à des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des téléphones intelligents et des visiocasques par une technologie sans fil, de jeux 
informatiques et vidéo, de vêtements, nommément de vêtements tout-aller, de vêtements sport, 
d'équipement de sport, de vestes, de coupe-vent, de vêtements d'extérieur, de gants, de polos, de 
tee-shirts, de chandails à capuchon, de bandeaux, de chapeaux, de petits bonnets, de châles, de 
casquettes, de sacs, d'étuis et de housses pour des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs blocs-notes, des ordinateurs de poche et des commandes de jeux vidéo, 
de périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément de bracelets intelligents tenant compte 
de l'emplacement et du contexte, d'ordinateurs vestimentaires et d'appareils vestimentaires 
compatibles avec les GPS, sauf de rasoirs; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits (à l'exception de leur transport), pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir d'un site Web de produits généraux au moyen d'un réseau de communication 
mondial, nommément services en ligne de recherche, de commande et d'achat de marchandises 
diverses et de biens de consommation grand public, nommément de bijoux, de couvre-chefs, de 
mobilier et d'articles décoratifs, d'appareils électroménagers, de préparations pour faire des 
boissons, de boissons et de produits alimentaires, d'articles électroniques, nommément 
d'ordinateurs, de téléphones cellulaires, de tablettes électroniques et d'adaptateurs de courant, de 
mobilier, de vêtements, de matériel informatique, de logiciels, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs de poche, de périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément de bracelets intelligents vestimentaires, pour jouer à des ludiciels et à 
des jeux vidéo et pour utilisation avec des applications logicielles de réalité augmentée et de 
réalité virtuelle, d'appareils électroniques mobiles vestimentaires, nommément de visiocasques, de 
montres intelligentes, d'appareils électroniques portés sur les poignets, autour du cou et sur 
différentes parties du corps, de téléphones mobiles, de souris d'ordinateur, de claviers 
d'ordinateur, de stylets, de manches à balai, de boules de commande, de manches de pilotage 
pour des jeux informatiques et vidéo, de volants pour des jeux informatiques et vidéo, de pédales 
d'accélérateur et de pédales de frein pour des jeux informatiques et vidéo, de pistolets pour des 
jeux informatiques et vidéo, de détecteurs de mouvement pour des jeux informatiques et vidéo, 
d'articles de lunetterie, d'articles de lunetterie numériques, d'appareils de jeux portatifs, 
nommément d'appareils de jeux vidéo de poche, de pièces et de composants pour des 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément de bracelets intelligents vestimentaires qui 
peuvent être reliés à des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones intelligents et des visiocasques par une technologie sans fil, de jeux informatiques et 
vidéo, de vêtements, nommément de vêtements tout-aller, de vêtements sport, d'équipement de 
sport, de vestes, de coupe-vent, de vêtements d'extérieur, de gants, de polos, de tee-shirts, de 
chandails à capuchon, de bandeaux, de chapeaux, de petits bonnets, de châles, de casquettes, 
de sacs, d'étuis et de housses pour des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des 
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ordinateurs blocs-notes, des ordinateurs de poche et des commandes de jeux vidéo, de 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément de bracelets intelligents tenant compte de 
l'emplacement et du contexte, d'ordinateurs vestimentaires et d'appareils vestimentaires 
compatibles avec les GPS, sauf de rasoirs; publicité des produits et des services de tiers; 
traitement administratif de bons de commande; gestion du service à la clientèle; services de 
conseil ayant trait au service à la clientèle, nommément conseils et information au sujet du service 
à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à 
des achats effectués par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 2015 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: SINGAPOUR 22 mai 2015, demande no: 40201508720P en 
liaison avec le même genre de services (1), (2). Employée: TAÏWAN en liaison avec les services 
(3). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22 mai 2015 sous le No. 40201508720P en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,741,082  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, TX 78703, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEMPHIS MADNESS
Produits

 Classe 30
Sauce barbecue, sauces pour grillades, marinades, sauces pour viandes grillées, volaille, poisson, 
légumes grillés et tofu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/544,
569 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 décembre 2015 
sous le No. 4868374 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=1741082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,981  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EuroVita Corp., PO Box 616, Huntington, NY 
11743, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est bleu roi dans le haut (PANTONE 7468C) et passe au bleu lavande (PANTONE 
3015C) au centre, puis au bleu foncé (PANTONE 301C) dans le bas. Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
Eau embouteillée.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743981&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4705344 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,744,168  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tourism Calgary - Calgary Convention & 
Visitors Bureau, 200, 238 11th Avenue S.E, 
Calgary, ALBERTA T2G 0X8

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

MARQUE DE COMMERCE

CALGARY 48
SERVICES
Offre d'information touristique au public; offre d'un site Web comprenant de l'information touristique 
et faisant la promotion d'évènement de tiers; publicité des évènements de tiers auprès du public, 
nommément de spectacles, d'évènements de divertissement et de circuits touristiques; gestion et 
commandite d'évènements de l'industrie du tourisme, nommément d'évènements 
communautaires, d'évènements culturels, d'évènements de divertissement et d'évènements 
sportifs, nommément de festivals communautaires, de festivals ethniques, de rodéos, de défilés, 
de prestations de musique, de pièces de théâtre, de festivals de films, de ballets, de récitals de 
danse, de spectacles d'humour, de festivals de gastronomie, de festivals de vin et de bière, 
d'évènements sportifs dans les domaines du football, du soccer, du baseball, du basketball, de la 
gymnastique, de la danse, du vélo, de l'escalade, des sports nautiques, de la natation, de la 
course automobile, des courses de vélos, de la course, de la marche, de la crosse, du golf, du 
volleyball, du hockey et du volleyball de plage; publicité des produits et des services de tiers dans 
les domaines du voyage et du tourisme; organisation et commandite de salons professionnels, 
d'expositions et de réunions dans les domaines du voyage et du tourisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1744168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,644  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oxford Nanopore Technologies Limited, 
Edmund Cartwright House, 4 Robert Robinson 
Avenue, Oxford Science Park, Oxford, OX4 
4GA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VolTRAX
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs pour systèmes d'essais automatisés servant à la détection et à l'analyse de molécules 
simples, pour utilisation dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse 
moléculaire, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité et de la défense; réactifs 
pour l'analyse d'échantillons en vue de détecter la présence de narcotiques, de polluants, de 
poisons, de produits pharmaceutiques, d'explosifs et de produits de blanchiment; réactifs pour 
utilisation en biologie moléculaire, en biotechnologie, en microbiologie et en bactériologie; réactifs 
pour l'amplification des acides nucléiques; réactifs pour les analyses médicolégales; réactifs pour 
la détermination du groupe sanguin; réactifs pour les vérifications et les analyses 
environnementales; réactifs pour l'analyse de l'eau et de fluides biologiques, nommément du sang, 
de la salive, de l'urine, du liquide interstitiel, du sérum, du plasma, du sperme, des larmes, de la 
bile, du liquide spinal, du liquide amniotique; réactifs d'analyse de milieu aqueux pour utilisation 
dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, des 
sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité et de la défense; acide 
désoxyribonucléique, acide désoxyribonucléique simple brin et double brin; acide ribonucléique; 
acides nucléiques peptidiques; acides nucléiques bloqués; acides nucléiques; oligonucléotides; 
oligosaccharides; acides nucléiques peptidiques; produits chimiques, enzymes et réactifs pour la 
synthèse de génomes, d'ADN, d'ARN et d'acides nucléiques; endonucléases, polymérases, 
ligases, glycosylases; nucléotides, pyrimidines, purines; acides aminés; saccharides; réactifs pour 
le traitement d'éléments biologiques avant leur utilisation avec des appareils scientifiques et leur 
analyse par ces appareils; réactifs pour la caractérisation et le séquençage des acides nucléiques; 
réactifs pour l'identification et l'analyse des protéines; produits chimiques pour tests de détection 
des maladies chez les végétaux; réactifs pour la formation de membranes amphipathiques; 
solutions tampons chimiques; alcool isopropylique; éthanol; phénol; milieux non aqueux pour 
utilisation dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, 
des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité et de la défense; huiles de silicone 
pour laboratoires et essais scientifiques; fluides silicones pour laboratoires et essais scientifiques; 
enzymes lytiques, nommément lysozyme, lyticase et cellulose; protéases; nucléases, nommément 
ribonucléase, désoxyribonucléase et enzymes de restriction; chaotropes, nommément chlorure de 
guanidinium et thiocyanate de guanidinium; détergents à usage industriel et scientifique; tous les 
produits susmentionnés sont à usage autre que médical ou vétérinaire; microsphères magnétiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745644&extension=00
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et non magnétiques faites de matériaux synthétiques, nommément de caoutchouc, de plastique ou 
de silicone, nommément billes pour la recherche scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs pour la détermination du groupe sanguin, la biologie moléculaire, les analyses 
bactériologiques, biotechnologiques et microbiologiques, nommément réactifs pour la formation de 
membranes amphipathiques, milieux non aqueux, nommément solutions, solvants et agents de 
surface non aqueux à usage médical et vétérinaire; réactifs pour le diagnostic médical et 
vétérinaire ainsi que pour la recherche médicale et vétérinaire; réactifs pour tests en laboratoire à 
usage médical et vétérinaire; réactifs d'amplification d'acides nucléiques à usage vétérinaire, 
médical et médicolégal et pour la recherche médicale; réactifs pour analyseurs d'immunoessai; 
réactifs pour l'évaluation de la susceptibilité aux allergies; réactifs pour la caractérisation et le 
séquençage des acides nucléiques; réactifs pour l'identification et l'analyse des protéines; réactifs 
pour la formation de membranes amphipathiques; protéines pour tests à usage médical et 
vétérinaire; microsphères magnétiques et non magnétiques faites de matériaux synthétiques, 
nommément de caoutchouc, de plastique et de silicone, nommément billes à usage médical et 
vétérinaire; microsphères magnétiques et non magnétiques faites de matériaux synthétiques, 
nommément de caoutchouc, de plastique ou de silicone, nommément billes pour la recherche 
médicale.

 Classe 09
(3) Capteurs pour équipement scientifique et électronique servant à la détection, à la manipulation 
et à l'analyse de substances biologiques, bactériologiques, chimiques et biochimiques, d'ADN, 
d'ARN, de protéines, de polynucléotides et de petites molécules; biopuces; instruments 
scientifiques et instruments scientifiques portatifs pour l'automatisation de la préparation et de 
l'analyse de matériel biologique, bactériologique, chimique et biochimique, d'ADN, d'ARN, de 
protéines, de polynucléotides et de petites molécules; appareil scientifique, nommément appareil 
électronique pour le séquençage d'ADN, d'ARN, de protéines et de polynucléotides; appareils 
électroniques, nommément matériel informatique pour l'analyse et l'enregistrement de données 
provenant d'expériences et d'analyses scientifiques; appareil électronique pour l'affichage 
d'information provenant d'équipement scientifique, nommément d'instruments scientifiques et 
d'instruments scientifiques portatifs pour l'automatisation de la préparation et de l'analyse de 
matériel biologique, bactériologique, chimique et biochimique, d'ADN, d'ARN, de protéines, de 
polynucléotides et de petites molécules; puces de silicium; biopuces; appareils et instruments 
d'analyse en laboratoire, nommément cartouches vides pour échantillons, à usage autre que 
médical; batteries, batteries rechargeables, chargeurs de batterie et blocs d'alimentation pour 
utilisation avec de l'équipement scientifique et électronique; stations d'accueil; dispositifs de 
connexion et de charge pour appareils électroniques numériques portatifs, nommément câbles; 
pièces et accessoires pour tous les instruments scientifiques et instruments scientifiques portatifs 
susmentionnés.

 Classe 10
(4) Cartouches pour échantillons à usage médical; appareils scientifiques contenant des réactifs 
chimiques ou biologiques pour la préparation et l'analyse de réactions chimiques ainsi que 
l'analyse de matériel biologique, bactériologique, chimique et biochimique, d'ADN, d'ARN, de 
protéines, de polynucléotides et de petites molécules, à usage médical.

SERVICES

Classe 42
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Services de consultation scientifique et technique ainsi que recherche et conception d'instruments 
automatisés, de matériel informatique et de logiciels pour la détection et l'analyse de molécules, 
pour utilisation dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse 
moléculaire, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité et de la défense; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la génomique, de l'analyse 
protéique, de l'analyse moléculaire, des sciences biologiques, des soins de santé, de la sécurité et 
de la défense; recherche scientifique pour l'analyse chimique, l'analyse biochimique, l'analyse 
biologique et la bactériologie, à usage médical et vétérinaire; services d'analyse biologique, 
chimique, biochimique, bactériologique, d'ADN, d'ARN, de protéines, de polynucléotides et de 
molécules; services de séquençage d'ADN, d'ARN et de polynucléotides; services de séquençage 
de protéines; conception et développement d'instruments et d'appareils pour l'analyse biologique, 
chimique, biochimique, d'ADN, d'ARN, de protéines et de molécules; services d'essais en 
laboratoire dans les domaines de la génomique, de l'analyse protéique, de l'analyse moléculaire, 
de l'analyse d'ARN et d'ADN et de l'analyse de nanopores; services d'analyse d'ADN et de 
polynucléotides; services de séquençage de génomes; information et conseils ayant trait à tous 
les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2015, demande no: 00003099173 en 
liaison avec le même genre de produits (3) et en liaison avec le même genre de services; 
ROYAUME-UNI 18 août 2015, demande no: 00003122914 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (2), (4). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 août 2015 sous le No. 00003099173 en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services; ROYAUME-UNI le 12 février 2016 sous 
le No. 00003122914 en liaison avec les produits (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,745,719  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nobuyuki Matsuhisa, 1 West Century Drive, 30-
B, 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

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
(1) Gestion hôtelière pour des tiers; services de magasin de vente au détail de cadeaux et 
d'articles divers offerts dans des hôtels; services de marketing immobilier, nommément 
aménagement et vente de condominiums, d'appartements et de maisons.

(2) Services immobiliers, nommément location et gestion pour des tiers de condominiums 
résidentiels situés dans des complexes hôteliers; services immobiliers, nommément services de 
gestion de condominiums.

(3) Services d'hôtel, de restaurant, de bar et de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 86
/748,649 en liaison avec le même genre de services (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745719&extension=00
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septembre 2015, demande no: 86/748,640 en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 4,941,050 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,746,846  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientific Games Corporation, 6650 S. El 
Camino Road, Las Vegas, NV 89118, 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
SG SCIENTIFIC GAMES G

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Logiciels pour l'exploitation de jeux de hasard; logiciel de jeu qui produit ou affiche les résultats 
de paris; logiciels de jeux informatiques pour l'exploitation de jeux de type casino; logiciels pour 
l'exploitation de jeux vidéo de type casino interactifs.

(2) Machines à sous; appareils de pari; appareils de jeu électroniques pour paris; logiciels pour 
utilisation relativement à des jeux pour machines à sous, appareils de pari, appareils de jeu 
électroniques pour paris; appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746846&extension=00
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appareils de jeu de casino reconfigurables et logiciels d'exploitation connexe vendus comme un 
tout; matériel pour les jeux de casino, nommément appareils pour battre les cartes à jouer, 
appareils pour trier, empiler et vérifier des jetons de casino, ainsi que pièces de rechange 
connexes; jeux de table électroniques; tables de jeu électroniques dotées d'interfaces de pari pour 
joueurs multiples permettant de faire des paris dans le cadre d'un jeu de pari commun, ainsi que 
pièces connexes.

(3) Billets de loterie, billets de loterie instantanée et cartes de jeu à gratter; matériel de jeu, 
nommément terminaux de loterie vidéo et terminaux électroniques pour un système de loterie 
électronique qui émet des billets de loterie.

SERVICES
Services de jeu, à savoir jeux de casino; jeux de hasard et jeux informatiques de type casino non 
téléchargeables sur Internet et sur des appareils mobiles; services de divertissement, nommément 
offre de tables de jeux de hasard ainsi que de jeux informatiques mobiles et en ligne pour joueurs 
de jeux d'argent et sans argent; offre de tables de jeux de hasard et de jeux de hasard en ligne 
offrant des lots progressifs, des primes et des paris complémentaires. Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques mobiles et en ligne pour joueurs de jeux d'argent et sans 
argent; services de divertissement et de jeu, nommément offre de jeux en ligne; offre de jeux de 
hasard en ligne avec des lots progressifs, des primes et des paris complémentaires. Services de 
gestion de jeux de loterie, de consultation et de conseil en matière de sécurité dans le domaine 
des loteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 septembre 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86710490 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 
86710491 en liaison avec le même genre de produits (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 
juillet 2015, demande no: 86710492 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,746,847  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientific Games Corporation, 6650 S. El 
Camino Road, Las Vegas, NV 89118, 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
SG SCIENTIFIC GAMES G

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres bleues SG à gauche d'un motif constitué de 25 carrés, le tout au-dessus des 
mots SCIENTIFIC GAMES en lettres noires sur un arrière-plan blanc. Le motif de 25 carrés est 
constitué d'une première colonne de carrés noirs à gauche ainsi que de colonnes de carrés d'un 
gris de plus en plus clair, allant de gauche à droite, sauf le quatrième carré de la troisième colonne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746847&extension=00
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de carrés, qui est rouge, et sauf le premier carré (en haut) de la quatrième colonne de carrés et le 
troisième carré de la cinquième colonne de carrés, qui sont bleus, et sauf le dernier carré (en bas) 
de la cinquième colonne de carrés, qui est rouge.

Produits
(1) Logiciels pour l'exploitation de jeux de hasard; logiciel de jeu qui produit ou affiche les résultats 
de paris; logiciels de jeux informatiques pour l'exploitation de jeux de type casino; logiciels de jeux 
informatiques pour l'exploitation de jeux vidéo de type casino interactifs.

(2) Machines à sous; appareils de pari; appareils de jeu électroniques pour paris; logiciels pour 
utilisation relativement à des jeux pour machines à sous, appareils de pari, appareils de jeu 
électroniques pour paris; appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; 
appareils de jeu de casino reconfigurables et logiciels d'exploitation connexe vendus comme un 
tout; matériel pour les jeux de casino, nommément appareils pour battre les cartes à jouer, 
appareils pour trier, empiler et vérifier des jetons de casino, ainsi que pièces de rechange 
connexes; jeux de table électroniques; tables de jeu électroniques dotées d'interfaces de pari pour 
joueurs multiples permettant de faire des paris dans le cadre d'un jeu de pari commun, ainsi que 
pièces connexes.

(3) Billets de loterie, billets de loterie instantanée et cartes de jeu à gratter; matériel de jeu, 
nommément terminaux de loterie vidéo et terminaux électroniques pour un système de loterie 
électronique qui émet des billets de loterie.

SERVICES
Services de jeu, à savoir jeux de casino; jeux de hasard et jeux informatiques de type casino non 
téléchargeables sur Internet et sur des appareils mobiles; services de divertissement, nommément 
offre de tables de jeux de hasard ainsi que de jeux informatiques mobiles et en ligne pour joueurs 
de jeux d'argent et sans argent; offre de tables de jeux de hasard et de jeux de hasard en ligne 
offrant des lots progressifs, des primes et des paris complémentaires. Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques mobiles et en ligne pour joueurs de jeux d'argent et sans 
argent; services de divertissement et de jeu, nommément offre de jeux en ligne; offre de jeux de 
hasard en ligne avec des lots progressifs, des primes et des paris complémentaires. Services de 
gestion de jeux de loterie, de consultation et de conseil en matière de sécurité dans le domaine 
des loteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 septembre 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86710493 en liaison avec le 
même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86710494 
en liaison avec le même genre de produits (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, 
demande no: 86710495 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,747,853  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weir Minerals Australia Ltd, 1 Marden Street, 
Artarmon NSW 2064, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNERTREX
Produits

 Classe 09
Appareils de télécommande, nommément machines et appareils de télémesure, en l'occurrence 
capteurs, émetteurs, récepteurs, appareils de traitement de données et commandes pour la 
commande à distance d'opérations industrielles dans les industries minière, du traitement des 
minerais, des granulats, du recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, de la 
production d'énergie, de l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, des 
pâtes et papiers, de la transformation des aliments et du pompage industriel de liquides; capteurs 
électroniques, nommément capteurs électroniques pour surveiller l'état et la performance de 
machines et d'équipement utilisés dans les industries minière, du traitement des minerais, des 
granulats, du recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, de la production d'énergie, 
de l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, des pâtes et papiers, de la 
transformation des aliments et du pompage industriel de liquides; systèmes de surveillance 
électroniques constitués de compteurs et de capteurs pour la surveillance de l'état et de la 
performance de machines et d'équipement utilisés dans les industries minière, du traitement des 
minerais, des granulats, du recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, de la 
production d'énergie, de l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, des 
pâtes et papiers, de la transformation des aliments et du pompage industriel de liquides; appareils 
de commande électronique, nommément systèmes de commande électronique de machines pour 
les industries minière, du traitement des minerais, des granulats, du recyclage, des produits 
chimiques, pétrolière et gazière, de la production d'énergie, de l'alimentation en eau, du traitement 
des déchets et des eaux usées, des pâtes et papiers, de la transformation des aliments et du 
pompage industriel de liquides; appareils de télémesure, nommément télémètres; matériel de 
traitement de données pour les industries minière, du traitement des minerais, des granulats, du 
recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, de la production d'énergie, de 
l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, des pâtes et papiers, de la 
transformation des aliments et du pompage industriel de liquides, nommément dispositifs pour la 
collecte de données et leur conversion en information sur l'état et la performance de machines et 
d'équipement, pour la transmission de données vers des installations centrales de traitement et 
pour la réception de données destinées aux machines et à l'équipement; appareils électroniques 
portatifs et de poche, nommément assistants numériques personnels pour la réception, 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, et la manipulation de données, pour utilisation 
avec des capteurs électroniques qui surveillent l'état et la performance de machines et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747853&extension=00
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d'équipement utilisés dans les industries minière, du traitement des minerais, des granulats, du 
recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, de la production d'énergie, de 
l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, des pâtes et papiers, de la 
transformation des aliments et du pompage industriel de liquides; matériel informatique et logiciels 
pour la collecte, l'organisation et l'analyse de données, et la production de rapports connexes, sur 
l'état et la performance d'équipement industriel et de procédés dans les industries minière, du 
traitement des minerais, des granulats, du recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, 
de la production d'énergie, de l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, 
des pâtes et papiers, de la transformation des aliments et du pompage industriel de liquides; 
matériel informatique et logiciels pour la surveillance, le contrôle, le suivi et l'analyse de l'état et de 
la performance d'équipement industriel et de procédés dans les industries minière, du traitement 
des minerais, des granulats, du recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, de la 
production d'énergie, de l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, des 
pâtes et papiers, de la transformation des aliments et du pompage industriel de liquides; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de biens, nommément pour le déploiement, le 
fonctionnement, la maintenance, la mise à niveau, et l'aliénation de machines et d'équipement 
ainsi que pour la gestion des stocks et de la logistique relativement à des machines et à de 
l'équipement utilisés au cours d'opérations industrielles dans les industries minière, du traitement 
des minerais, des granulats, du recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, de la 
production d'énergie, de l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, des 
pâtes et papiers, de la transformation des aliments et du pompage industriel de liquides; matériel 
informatique et logiciels pour l'analyse prédictive et normative à partir des données recueillies sur 
l'état et la performance de machines et d'équipement utilisés dans les industries minière, du 
traitement des minerais, des granulats, du recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, 
de la production d'énergie, de l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, 
des pâtes et papiers, de la transformation des aliments et du pompage industriel de liquides; 
matériel informatique et logiciels pour la production de rapports de maintenance préventive et 
conditionnelle basés sur l'analyse de données recueillies sur l'état et la performance d'équipement 
industriel et de procédés dans les industries minière, du traitement des minerais, des granulats, du 
recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, de la production d'énergie, de 
l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, des pâtes et papiers, de la 
transformation des aliments et du pompage industriel de liquides; appareils de télématique, en 
l'occurrence appareils de télécommande et de télésurveillance, en l'occurrence capteurs, 
compteurs, émetteurs, récepteurs, appareils de traitement de données et commandes pour offrir 
des services de télématique dans les industries minière, du traitement des minerais, des granulats, 
du recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, de la production d'énergie, de 
l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, des pâtes et papiers, de la 
transformation des aliments et du pompage industriel de liquides; matériel informatique et logiciels 
utilisés dans le domaine de la télématique, nommément pour l'envoi, la réception et le stockage 
d'information sur l'état et la performance d'équipement industriel et de procédés dans les 
industries minière, du traitement des minerais, des granulats, du recyclage, des produits 
chimiques, pétrolière et gazière, de la production d'énergie, de l'alimentation en eau, du traitement 
des déchets et des eaux usées, des pâtes et papiers, de la transformation des aliments et du 
pompage industriel de liquides, pour le suivi, et la surveillance de l'état et de la performance 
d'équipement industriel et de procédés dans les industries minière, du traitement des minerais, 
des granulats, du recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, de la production 
d'énergie, de l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, des pâtes et 
papiers, de la transformation des aliments et du pompage industriel de liquides et pour la 
commande à distance d'équipement industriel et de procédés dans les industries minière, du 
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traitement des minerais, des granulats, du recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, 
de la production d'énergie, de l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, 
des pâtes et papiers, de la transformation des aliments et du pompage industriel de liquides.

SERVICES

Classe 35
(1) Services en ligne, nommément services de commande de machines et d'équipement pour des 
opérations industrielles dans les industries minière, du traitement des minerais, des granulats, du 
recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, de la production d'énergie, de 
l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, des pâtes et papiers, de la 
transformation des aliments et du pompage industriel de liquides; gestion logistique dans le 
domaine de l'équipement industriel, nommément planification, mise en oeuvre et contrôle du flux 
et du stockage de machines et d'équipement utilisés au cours d'opérations industrielles dans les 
industries minière, du traitement des minerais, des granulats, du recyclage, des produits 
chimiques, pétrolière et gazière, de la production d'énergie, de l'alimentation en eau, du traitement 
des déchets et des eaux usées, des pâtes et papiers, de la transformation des aliments et du 
pompage industriel de liquides à partir du point de vente; services de gestion de biens industriels, 
nommément déploiement, fonctionnement, maintenance, mise à niveau, et aliénation de machines 
et d'équipement ainsi que gestion des stocks et de la logistique relativement à des machines et à 
de l'équipement utilisés au cours d'opérations industrielles dans les industries minière, du 
traitement des minerais, des granulats, du recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, 
de la production d'énergie, de l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, 
des pâtes et papiers, de la transformation des aliments et du pompage industriel de liquides.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'organisation et l'analyse de 
données, et la production de rapports connexes, sur l'état et la performance d'équipement 
industriel et de procédés dans les industries minière, du traitement des minerais, des granulats, du 
recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, de la production d'énergie, de 
l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, des pâtes et papiers, de la 
transformation des aliments et du pompage industriel de liquides; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la surveillance, le contrôle, le suivi et l'analyse de l'état et de la performance 
d'équipement industriel et de procédés dans les industries minière, du traitement des minerais, 
des granulats, du recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, de la production 
d'énergie, de l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, des pâtes et 
papiers, de la transformation des aliments et du pompage industriel de liquides; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion des stocks dans les industries minière, du traitement 
des minerais, des granulats, du recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, de la 
production d'énergie, de l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, des 
pâtes et papiers, de la transformation des aliments et du pompage industriel de liquides; offre de 
technologies de l'information permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, et de synthétiser 
de l'information ayant trait à leurs opérations industrielles dans les industries minière, du 
traitement des minerais, des granulats, du recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, 
de la production d'énergie, de l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, 
des pâtes et papiers, de la transformation des aliments et du pompage industriel de liquides et de 
produire des rapports à partir de ces données et de données recueillies sur l'état et la performance 
de machines et d'équipement au moyen d'un site Web interactif; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collecte, l'évaluation et l'analyse de données sur l'historique d'entretien, 
nommément données ayant trait à l'historique de maintenance et de réparation de machines et 
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d'équipement utilisés dans les industries minière, du traitement des minerais, des granulats, du 
recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, de la production d'énergie, de 
l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, des pâtes et papiers, de la 
transformation des aliments et du pompage industriel de liquides; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la certification et la recertification de matériaux de machines et d'équipement 
utilisés dans les industries minière, du traitement des minerais, des granulats, du recyclage, des 
produits chimiques, pétrolière et gazière, de la production d'énergie, de l'alimentation en eau, du 
traitement des déchets et des eaux usées, des pâtes et papiers, de la transformation des aliments 
et du pompage industriel de liquides; offre de technologies de l'information permettant aux 
membres de prévoir la durée de vie de machines et d'équipement utilisés au cours d'opérations 
industrielles dans les industries minière, du traitement des minerais, des granulats, du recyclage, 
des produits chimiques, pétrolière et gazière, de la production d'énergie, de l'alimentation en eau, 
du traitement des déchets et des eaux usées, des pâtes et papiers, de la transformation des 
aliments et du pompage industriel de liquides au moyen d'un site Web à accès sécurisé et réservé 
aux membres; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
résoudre des problèmes ayant trait à l'état et à la performance de machines et d'équipement 
utilisés dans les industries minière, du traitement des minerais, des granulats, du recyclage, des 
produits chimiques, pétrolière et gazière, de la production d'énergie, de l'alimentation en eau, du 
traitement des déchets et des eaux usées, des pâtes et papiers, de la transformation des aliments 
et du pompage industriel de liquides; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse 
prédictive et normative à partir des données recueillies sur l'état et la performance de machines et 
d'équipement utilisés dans les industries minière, du traitement des minerais, des granulats, du 
recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, de la production d'énergie, de 
l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, des pâtes et papiers, de la 
transformation des aliments et du pompage industriel de liquides; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la production de rapports de maintenance préventive et conditionnelle basés 
sur l'analyse de données recueillies sur l'état et la performance d'équipement industriel et de 
procédés dans les industries minière, du traitement des minerais, des granulats, du recyclage, des 
produits chimiques, pétrolière et gazière, de la production d'énergie, de l'alimentation en eau, du 
traitement des déchets et des eaux usées, des pâtes et papiers, de la transformation des aliments 
et du pompage industriel de liquides; offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le 
domaine de la télématique, nommément pour l'envoi, la réception et le stockage d'information sur 
l'état et la performance d'équipement industriel et de procédés dans les industries minière, du 
traitement des minerais, des granulats, du recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, 
de la production d'énergie, de l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, 
des pâtes et papiers, de la transformation des aliments et du pompage industriel de liquides, pour 
le suivi et la surveillance de l'état et de la performance d'équipement industriel et de procédés 
dans les industries minière, du traitement des minerais, des granulats, du recyclage, des produits 
chimiques, pétrolière et gazière, de la production d'énergie, de l'alimentation en eau, du traitement 
des déchets et des eaux usées, des pâtes et papiers, de la transformation des aliments et du 
pompage industriel de liquides et pour la commande à distance d'équipement industriel et de 
procédés dans les industries minière, du traitement des minerais, des granulats, du recyclage, des 
produits chimiques, pétrolière et gazière, de la production d'énergie, de l'alimentation en eau, du 
traitement des déchets et des eaux usées, des pâtes et papiers, de la transformation des aliments 
et du pompage industriel de liquides; services en ligne, nommément surveillance des stocks 
relativement à de l'équipement industriel utilisés dans les industries minière, du traitement des 
minerais, des granulats, du recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, de la 
production d'énergie, de l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, des 
pâtes et papiers, de la transformation des aliments et du pompage industriel de liquides; services 
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de surveillance des biens industriels, nommément surveillance de l'état et de la performance de 
machines et d'équipement utilisés dans les industries minière, du traitement des minerais, des 
granulats, du recyclage, des produits chimiques, pétrolière et gazière, de la production d'énergie, 
de l'alimentation en eau, du traitement des déchets et des eaux usées, des pâtes et papiers, de la 
transformation des aliments et du pompage industriel de liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 mai 2015, demande no: 1691378 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 1,748,237  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

Indexes
PAGANI

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

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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748237&extension=00


  1,748,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 85

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 
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 
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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, 
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 07 juillet 2008 sous le No. 1125820 en liaison avec les 
produits (1); EUIPO (UE) le 29 janvier 2009 sous le No. 6959861 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,748,799  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORICA INTERNATIONAL PTE LTD, 78 
Shenton Way, #06-15 Tower 2, 079120, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

BLASTIQ
Produits
Appareils scientifiques, nommément instruments de mesure, de signalisation et de vérification, 
nommément appareils électroniques pour l'enregistrement et la transmission de données à des 
fins de vérification, d'enregistrement et de rapport pour le fonctionnement de détonateurs et 
d'explosifs, ainsi que pour l'identification, le positionnement, la mise à feu et la gestion des stocks 
de détonateurs et d'explosifs; appareils d'enregistrement de données, nommément ordinateurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, imprimantes, claviers, disques durs, CD 
vierges, DVD vierges, disques à mémoire flash, modems, lecteurs de CD et de DVD; logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation logiciels pour l'utilisation et le fonctionnement d'appareils 
d'essai, d'enregistrement, de connexion, de transmission et d'amorçage pour la programmation 
d'explosions, pour le contrôle d'explosions et des effets d'explosions, la programmation 
d'explosions et l'enregistrement, l'extraction, la communication et le stockage de renseignements 
sur les explosions effectuées; systèmes de gestion de données constitués de matériel 
informatique et de logiciels pour la gestion, l'enregistrement, la communication, l'extraction et le 
stockage de données et d'information pour la gestion, l'enregistrement, la communication, 
l'extraction et le stockage de données et d'information relativement aux explosions ainsi que pour 
l'utilisation et le fonctionnement d'appareils d'essai, d'enregistrement, de connexion, de 
transmission et d'amorçage pour la programmation d'explosions; logiciels de communication, 
nommément logiciels de communication pour la connexion de réseaux locaux, de réseaux étendus 
et de réseaux informatiques mondiaux, tous pour la gestion, l'enregistrement, la communication, 
l'extraction et le stockage de données et d'information relativement aux explosions ainsi que pour 
l'utilisation et le fonctionnement d'appareils d'essai, d'enregistrement, de connexion, de 
transmission et d'amorçage pour la programmation d'explosions; logiciels facilitant la livraison de 
marchandises, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; appareils, 
instruments et équipement électroniques, nommément modules de synchronisation électroniques, 
appareils pour l'enregistrement de l'identification codée de détonateurs électroniques et leurs 
composants, appareils pour l'enregistrement de la position de détonateurs électroniques et leurs 
composants; tous les produits susmentionnés étant pour l'industrie minière et excavatrice et les 
utilisateurs d'explosifs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748799&extension=00
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(1) Aide à la gestion des affaires, consultation et recherche connexes; aide à la gestion 
industrielle, consultation et recherche connexes; offre de services de conseil à l'industrie minière 
et excavatrice et aux utilisateurs d'explosifs; services de gestion des explosions, nommément 
services de gestion des affaires concernant la sélection d'explosifs et pour la surveillance, 
l'enregistrement, l'analyse et la conception d'explosions pour l'exploitation minière et l'excavation; 
services de renseignements commerciaux, nommément diffusion d'information dans le domaine 
des explosifs, de l'exploitation minière et de l'excavation, par Internet, plus précisément au moyen 
de services offerts en ligne par Internet; services de commerce électronique, nommément diffusion 
d'information sur des produits et des services dans le domaine des explosifs par un site Web et un 
réseau de télécommunication pour la vente; services d'administration des affaires offerts à 
l'industrie mécanique; tous les services susmentionnés offerts à l'industrie minière et excavatrice 
et aux utilisateurs d'explosifs.

(2) Offre de services de conseil, de consultation et de soutien technique à l'industrie minière et 
excavatrice et aux utilisateurs d'explosifs; conception, mise en oeuvre, évaluation, surveillance et 
enregistrement d'applications d'explosion, y compris fourniture d'explosifs et d'accessoires pour 
explosifs; conception d'explosifs; réalisation et analyse de levés de sites de dynamitage; gestion 
de projets de génie minier et d'excavation; analyse des risques de génie minier et d'excavation; 
tous les services susmentionnés offerts à l'industrie minière et excavatrice et aux utilisateurs 
d'explosifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 01 septembre 2015, demande no: 40201515197S 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 1,749,562  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daan Romers Holding B.V., Ginnekenweg 324 
B, 4835 NL BREDA, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DANNIC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de DAAN ROMERS a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments électriques et électroniques, nommément ordinateurs, tourne-disques, 
platines tourne-disques, casques d'écoute pour la musique, amplificateurs pour instruments de 
musique et haut-parleurs; enregistrements audio et vidéo de musique, nommément 
enregistrements sur cassette audio, enregistrements musicaux sur CD, enregistrements sur 
cassette vidéo, DVD contenant des spectacles de musique, enregistrements musicaux 
téléchargeables; enregistrements audiovisuels, nommément enregistrements musicaux 
téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; disques 
compacts, cassettes, cassettes audio, disques audio, disques, CD-ROM, cassettes vidéo, disques 
vidéo, DVD, DAT, disques laser, fichiers téléchargeables et enregistrements à partir d'Internet ou 
d'autres supports, contenant de la musique, des vidéos et de l'animation par un disque-jockey 
dans le domaine de l'industrie du divertissement et de la musique; musique téléchargeable offerte 
sur des sites de MP3 sur Internet; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la 
musique; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues, 
manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la 
musique, des vidéos, de l'activité de disque-jockey et des sujets généralement liés à l'industrie du 
divertissement; publications électroniques, nommément livres, livrets, magazines, revues, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749562&extension=00
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manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la 
musique, de l'activité de disque-jockey et des sujets généralement liés à l'industrie du 
divertissement, enregistrées sur des CD-ROM, des disquettes, des cassettes vidéo et des 
cassettes magnétiques; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; aimants de fantaisie; tapis 
de souris; étuis à CD; étuis ajustés pour le rangement et le transport, nommément étuis pour 
disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, programmes de jeux vidéo pour la 
maison, ordinateurs, accessoires d'ordinateur, appareils photo et caméras, caméscopes et 
téléphones portatifs; étuis de transport pour ordinateurs; repose-poignets pour utilisateurs de 
souris d'ordinateur; repose-poignets pour produits informatiques; repose-poignets pour claviers 
d'ordinateur; cartouches de jeux informatiques, cassettes, bandes, disques, manches à balai, 
programmes et logiciels, nommément logiciels pour le traitement de fichiers numériques musicaux 
ainsi que la création et l'édition de musique et de sons; programmes de jeux électroniques, 
nommément jeux électroniques téléchargeables; cartouches de jeux vidéo, cassettes, disques, 
manches à balai, programmes et logiciels, nommément logiciels pour le traitement de fichiers 
numériques musicaux ainsi que la création et l'édition de musique et de sons; lecteurs et 
enregistreurs, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, graveurs de DVD, 
enregistreurs de télévision et vidéo, magnétoscopes; articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
cordons à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes de lunettes et de lunettes de soleil; applications 
logicielles pour le traitement de fichiers numériques musicaux ainsi que la création et l'édition de 
musique et de sons dans le domaine de la musique; applications logicielles pour le traitement de 
fichiers numériques musicaux ainsi que la création et l'édition de musique et de sons pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, 
ordinateurs et lecteurs multimédias dans le domaine de la musique.

 Classe 16
(2) Livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins 
d'information, tous dans le domaine de la musique; partitions; programmes souvenirs imprimés, 
guides touristiques, feuillets publicitaires; affiches, calendriers, agendas; décalcomanies, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs; cartes de correspondance, cartes postales, cartes 
postales illustrées, cartes de souhaits, cartes de souhaits musicales, cartes de souhaits imprimées 
contenant de l'information électronique, cartes-cadeaux, cartes pour occasions spéciales, cartes 
mondaines, cartes de motivation, cartes de voeux universels, cartes vierges, cartes de 
correspondance vierges, marque-places, cartes vierges et partiellement imprimées, fiches 
d'enregistrement, cartes de pointage, montures d'images, cartes à collectionner, scrapbooks, 
blocs-notes, blocs de papier, blocs-correspondance, carnets, dossiers, chemises, chemises de 
classement, signets, fanions en papier, reliures, papier à lettres, enveloppes, carnets de rendez-
vous, carnets d'adresses, sous-main et étiquettes en papier; porte-passeports, agendas 
électroniques, range-tout, range-tout pour le bureau et porte-documents, drapeaux en papier, 
supports pour tampons, tampons en caoutchouc, tampons en caoutchouc pour documents, 
albums de timbres, encres à tampon, tampons encreurs, manchons pour maintenir et protéger les 
tampons, banderoles en papier, supports pour accessoires de bureau, coupe-papier, corbeilles à 
courrier, porte-lettres, porte-stylos et porte-crayons; instruments d'écriture, stylos, crayons, 
marqueurs, ensembles de stylos et de crayons, marqueurs en bâton, gommes à effacer, règles à 
dessins et à croquis, taille-crayons, serre-livres, couvre-livres, porte-chéquiers, reliures, porte-
chéquiers et décalcomanies; albums photo et albums de pièces de monnaie; panneaux 
publicitaires en papier ou en carton; supports à photos; supports à photos et cadres pour oeuvres 
d'art; épreuves photographiques; photos; lithographies; ornements de table décoratifs en papier; 
décorations pour crayons [articles de papeterie]; livres d'images; montures d'images en papier et 



  1,749,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 91

en carton; globes; presse-papiers; distributeurs de trombones; supports d'enseignes en papier; 
affiches en papier imprimées; planchettes à pince; étuis à passeport.

 Classe 25
(3) Chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de 
rugby, polos, uniformes de sport, pantalons, pantalons sport, jeans, jeans en denim, salopettes, 
combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts courts, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, étoles, survêtements, 
ensembles de jogging, chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets, gilets en molleton, chandails, 
chandails en molleton; habits de neige, parkas, anoraks, ponchos, vestes, vestons de smoking, 
vestes sport, vestes de golf et de ski, vestes réversibles, manteaux, blazers, costumes, chandails 
à col roulé; vêtements de bain, vêtements de plage; casquettes, bérets, chapeaux, bandeaux; 
serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, 
bretelles, articles pour le cou, cravates; sous-vêtements, caleçons, maillots de bain, soutiens-
gorge, soutiens-gorge de sport, maillots, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, robes de 
chambre, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles, 
slips, jambières, justaucorps, leggings, collants, léotards, maillots, gants, mitaines; chaussures, 
espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, sandale japonaise, pantoufles; vêtements 
imperméables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément divertissement, à savoir spectacles de musique et 
productions musicales; services de divertissement musical, nommément organisation et tenue de 
concerts, divertissement, à savoir représentations devant public par un disque-jockey et 
prestations de musique par un disque-jockey; spectacles, nommément représentations devant 
public par un disque-jockey; divertissement, nommément musique offerte par Internet; prestations 
de musique devant public; représentations d'un groupe de musique devant public; production de 
pièces de théâtre; organisation, production et présentation de divertissement musical et de 
représentations devant public, nommément de concerts, de festivals de musique et de spectacles 
musicaux, contenant un ou plusieurs disques-jockeys et artistes musicaux; concerts; 
divertissement, en l'occurrence représentations en direct par un musicien, un disque-jockey ou un 
groupe de musique; divertissement, en l'occurrence représentations devant public par un artiste 
de musique, un disque-jockey ou un groupe de musique; divertissement, nommément prestations 
d'un musicien, d'un disque-jockey, d'un groupe de musique ou d'un orchestre; services de 
divertissement, à savoir représentations de danse et de musique devant public; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information contenant des prestations de musique, des 
vidéos musicales, des extraits de films connexes et des photos à partir d'un site Web; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, d'information dans les domaines de 
la musique et du divertissement, de commentaires et d'articles sur la musique et le divertissement, 
tous en ligne par un réseau informatique mondial; production de disques; production de films; 
production d'émissions de télévision; production d'enregistrements sonores; production 
d'enregistrements audio; production d'enregistrements vidéo; production d'émissions de télévision 
par câble; production d'émissions de radio; production de matrices négatives; production musicale; 
enregistrement et production audio; production de cassettes vidéo; studios d'enregistrement; 
services de divertissement, nommément production et distribution d'enregistrements audio et 
vidéo de musique; composition et transcription musicales pour des tiers; services de composition 
de chansons; services d'édition musicale; offre de musique et de vidéos en ligne; divertissement, à 
savoir prestations visuelles et audio d'un artiste de musique, d'un disque-jockey et d'un groupe de 
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musique; services d'édition électronique, nommément édition de publications électroniques; 
information et conseils sur des prestations de musique, des spectacles musicaux, des concerts et 
des festivals de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,750,770  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bethesda Softworks LLC, 1370 Piccard Drive, 
Rockville, MD 20850, 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

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Têtes, bustes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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 d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques et vidéo téléchargeables offerts par Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750770&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services 
de divertissement, nommément offre d'information et de divertissement, à savoir de nouvelles, 
d'information, d'images artistiques non téléchargeables, d'extraits vidéo non téléchargeables et de 
bandes-annonces téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques électroniques par 
Internet; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, 
de revues et de journaux dans les domaines des romans, des livres de bandes dessinées et des 
bandes dessinées; production de films; distribution de films; location de machines et d'appareils de 
jeux, nommément de consoles de jeux vidéo et de supports numériques, nommément de jeux 
vidéo, de jeux informatiques, de films cinématographiques et de films d'animation dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; location de machines et d'appareils de jeux, 
nommément de consoles de jeux vidéo et de supports numériques, nommément de jeux vidéo, de 
jeux informatiques, de films cinématographiques et de films d'animation dans les domaines des 
jeux vidéo et des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: HONDURAS 28 mai 2015, demande 
no: 21101-2015 en liaison avec le même genre de services; HONDURAS 28 mai 2015, demande 
no: 21098-2015 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,751,451  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.
A., Rua de Santana, 4480-160 AZURARA, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REGINA R G

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 30
Chocolats; cacao; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries au sucre; pâtisseries; friandises, nommément pâtisseries; bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,638  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Credico (USA) LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 525 W. Monroe Street, 
Suite 2350, Chicago, IL 60661, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREDICO
SERVICES
Obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers, promotion de la vente de 
produits et de services de tiers par la distribution d'imprimés et par des concours promotionnels, 
par la diffusion d'information concernant des ventes commerciales, ainsi que par la promotion des 
produits et des services de tiers par des réseaux de télécommunication et des réseaux de 
communication électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1753638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,790  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Unibrew A/S, Faxe Allé 1, DK-4640 
Faxe, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERMALT ORIGINAL THE NON-ALCOHOLIC QUALITY MALT DRINK WITH B VITAMINS 
BEST BEFORE

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot SUPERMALT en rouge. Les mots ORIGINAL et THE NON-ALCOHOLIC 
QUALITY MALT DRINK WITH B VITAMINS sont blancs sur un arrière-plan rouge. Les mots BEST 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753790&extension=00
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BEFORE sont orange sur un arrière-plan rouge. L'arrière-plan de la forme géométrique est blanc 
dans la partie supérieure, orange au centre et rouge dans la partie inférieure, avec des contours 
rouge et blanc. La partie centrale de la forme géométrique est orange et compte quatre épis 
jaunes et un épis blanc au centre. Les cinq épis ont un tracé orange qui accentue les grains. Le 
symbole R dans un cercle dans le coin supérieur droit est rouge, tout comme les chiffres 103036 à 
la droite du cinquième épi. Le texte 330ml est orange.

Produits

 Classe 05
(1) Boissons aromatisées au malt à usage médical et diététique contenant des préparations 
vitaminiques pour utilisation comme suppléments alimentaires.

 Classe 32
(2) Boissons aromatisées au malt non alcoolisées et concentrés pour faire des boissons contenant 
un extrait de malt et/ou un aromatisant au malt, bière, bière de malt, moût de malt, bière au 
gingembre.

(3) Boissons aromatisées au malt non alcoolisées et préparations pour faire des boissons 
contenant un extrait de malt et/ou un aromatisant au malt; boissons aromatisées au malt non 
alcoolisées et préparations pour faire des boissons contenant un extrait de malt et/ou un 
aromatisant au malt, nommément bière, bière de malt, moût de malt et bière au gingembre.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 20 septembre 2010 sous le No. 008918062 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,754,913  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERNOD RICARD, Société Anonyme, 12 
Place des États-Unis, 75016 PARIS, FRANCE

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
OPN 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 07
(1) Appareils électromécaniques pour la préparation de boissons, nommément appareils et 
machines pour la fabrication de boissons alcoolisées, de cocktails alcoolisés, de boissons 
gazeuses.

 Classe 11
(2) Distributeurs de boissons, autres que distributeurs automatiques, nommément appareils pour 
la distribution de boissons alcoolisées et non alcoolisées, pour la préparation de cocktails 
alcoolisés et non alcoolisés; appareils électriques pour faire des boissons, nommément agitateurs 
pour boissons.

 Classe 16
(3) Livres; livrets; périodiques; publications imprimées, nommément périodiques imprimés dans le 
domaine de la préparation de boissons; livrets d'instructions, nommément manuels; matériel 
éducatif et pédagogique, sauf les appareils, nommément livres et manuels; contenants en carton 
pour l'emballage; cartons d'emballage; emballages de plastique, nommément boîtes en plastique, 
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contenants en plastique pour boissons, film plastique et sacs en plastique pour l'emballage; 
emballage en carton; sacs, enveloppes et pochettes en papier et en plastique pour l'emballage; 
sous-verres à cocktail en papier.

 Classe 20
(4) Contenants d'emballage en plastique.

 Classe 21
(5) Contenants et ustensiles non électriques pour la maison et la cuisine, nommément contenants 
en métal pour liquides et gaz comprimés, contenants isothermes pour boissons et aliments, 
contenants d'emballage en carton et en plastique pour boissons et aliments; récipients, 
nommément verres; bouteilles en verre et en plastique; carafes à décanter; mélangeurs, 
nommément mélangeurs à cocktail; distributeurs de liquides pour utilisation avec des bouteilles; 
bâtonnets à cocktail; ustensiles de cuisine, nommément cuillères à mélanger; plateaux à repas.

 Classe 32
(6) Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément eau plate, 
boissons aux fruits et jus de fruits, cocktails non alcoolisés, boissons gazeuses, boissons 
aromatisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément essences et poudres pour la fabrication de cocktails alcoolisés et non 
alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 mai 2015, demande no: 154182795 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 1,755,819  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bavaria N.V., de Stater 1, 5737 RV 
LIESHOUT, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLLANDIA TRADITIONALLY BREWED LAGER BEER SINCE 1758 FINEST QUALITY HOPS 
SELECTED QUALITY GRAINS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Lions
- Lions héraldiques
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Lions
- Lions héraldiques
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- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Ellipses
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
dessin ovale est or. L'intérieur du dessin ovale est vert. Les parties supérieure et inférieure du 
dessin ovale ont des lignes courbées blanches, entre le contour or et l'intérieur vert. Les mots 
TRADITIONALLY BREWED LAGER BEER SINCE 1758, les lignes à côté du S du mot SINCE et 
le chiffre 8 dans 1758 sont blancs. L'écusson au centre de la partie supérieure du dessin ovale 
comprend le dessin de trois lions, d'une couronne et d'un bouclier, tous or avec un contour vert 
foncé. Les dessins de lions à gauche et à droite ont un ombrage or foncé sur la crinière des lions 
ainsi que sur les pattes des lions. Le dessin du bouclier au centre de l'écusson est rouge avec un 
contour or. La bannière passant au centre du dessin ovale est vert foncé avec le mot HOLLANDIA 
en blanc. La bannière vert foncé contient un motif blanc dans sa partie périphérique. La partie 
inférieure du dessin ovale contient trois dessins circulaires. Le premier dessin circulaire, à gauche, 
a un contour or avec un centre vert et un dessin de feuilles or à l'intérieur. Les mots FINEST 
QUALITY HOPS sont blancs. Le deuxième dessin circulaire a un contour extérieur or et un 
contour intérieur vert foncé contenant les mots PREMIUM QUALITY BEER SINCE 1758 en blanc. 
La partie intérieure du deuxième dessin est or avec un dessin de lion vert foncé. Le troisième 
dessin circulaire, à droite, a un contour or et contient les mots SELECTED QUALITY GRAINS en 
blanc. La partie intérieure du troisième dessin circulaire est vert foncé et contient une image de 
soleil, de blé ainsi que des lignes en or.

Produits
Bières; bières non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 29 juin 2015 sous le No. 0977566 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,755,918  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dentsu Inc., 1-8-1, Higashi-Shimbashi, Minato-
ku, Tokyo, 105-7001, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Dentsu Aegis Network
SERVICES
Publicité, nommément services d'agence de publicité pour des tiers; publicité en ligne des produits 
et des services de tiers sur des réseaux de télématique; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, et plus précisément par Internet; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; publicité des produits et des services de 
tiers à la télévision; publicité des produits et des services de tiers à la radio; publicité des produits 
et des services de tiers dans des magazines; publipostage des produits et des services de tiers; 
publicité sur des panneaux d'affichage des produits et des services de tiers; publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers; publicité dans les moyens de 
transport des produits et des services de tiers; agences, services intermédiaires et courtage de 
publicité; services d'information ayant trait à la publicité; consultation en publicité; services de mise 
en page à des fins publicitaires; préparation de chroniques publicitaires; création et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; publication de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; planification et production de médias publicitaires pour des 
tiers; planification et organisation d'expositions et de salons professionnels pour la 
commercialisation et la publicité des produits et des services de tiers; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; planification et organisation d'évènements de promotion des 
ventes et d'évènements de marketing pour des tiers; distribution d'échantillons; relations 
publiques; agences de relations publiques; décoration de vitrines; location et offre d'espace 
publicitaire; courtage pour l'offre d'espace publicitaire; location de matériel publicitaire; services de 
consultation en marketing d'entreprise; réalisation d'études de marché; services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; conception, 
impression et collecte d'information de marketing; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de stratégies de marketing pour 
des tiers; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion des produits et des 
services de diverses industries par la distribution de matériel promotionnel et par l'offre de conseils 
en matière de promotion des ventes; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes de produits et de services 
de tiers par les médias sociaux, et offre de conseils connexes; recherche de commandites; 
prévisions économiques; recherche, études, analyse et évaluation en marketing; sondages 
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d'opinion; compilation de statistiques; services de comparaison de prix; recherche et analyse 
concernant l'efficacité de publicités ainsi que diffusion d'information connexe; recherche en 
marketing concernant le réseau informatique, comme la tendance en matière d'accès à des sites 
Web par des utilisateurs d'Internet et offre d'analyses et de données sur les résultats de 
recherche; agences de renseignements commerciaux [offre de renseignements commerciaux, de 
données de marketing et démographiques]; conseils et information concernant la gestion des 
affaires; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; analyse de gestion des affaires et consultation en gestion des affaires; 
consultation en publicité et en stratégie d'entreprise; services d'analyse et d'étude de marché; 
services d'étude de marché; traitement administratif de bons de commande; diffusion d'information 
sur les ventes commerciales; préparation de contrats pour l'achat et la vente de produits pour des 
tiers; administration des affaires pour l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services 
de tiers; gestion des affaires d'artistes; consultation ayant trait aux stratégies de marque; 
consultation en planification des affaires, en développement de produits et en image d'entreprise; 
collecte, gestion et analyse d'information sur les clients d'entreprises ainsi que diffusion 
d'information connexe; organisation de la collaboration d'entreprises sur les plans techniques, des 
ventes et de la fabrication; compilation de listes de diffusion; tâches administratives, nommément 
classement, notamment de documents et de cassettes magnétiques; services d'agence pour les 
tâches administratives; services d'agence pour les tâches administratives concernant les bons de 
commande de produits; gestion informatisée de fichiers; services d'agence pour le calcul de 
redevances de droit d'auteur pour des tiers; services de coupures de presse; recherche de 
données dans des fichiers informatiques pour des tiers; entrée, systématisation et compilation 
d'information dans des bases de données; services d'agence, nommément services de traitement 
de texte et de dactylographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 2015 en liaison avec les services. 
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 août 2013 
sous le No. 5606023 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,756,621  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Technology Group Inc., 6630 Owens 
Drive, Pleasanton, CA 94588, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHOENIX CLINICAL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PHOENIX 
est rouge (Pantone PMS 032), et le mot CLINICAL est noir.

Produits

 Classe 10
Rétinographe en temps réel, à grand angle et portatif; appareil de tomographie par cohérence 
optique.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de technologies dans le domaine de l'imagerie rétinienne; 
fabrication et vente de technologies dans le domaine de l'imagerie rétinienne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2015, demande no: 
86816459 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,907  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITRA PATENTE AG, Klünenfeldstrasse 22, 
Muttenz, CH-4127 Birsfelden, 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

VITRA
Produits
(1) Supports, notamment supports avec accessoires de suspension pour les magasins de 
vêtements, marqueurs de prix et de taille (pancartes), support pour affiches, cloisons, notamment 
accessoires de boutique et éléments d'accessoires de boutique, tous les produits susmentionnés 
étant en métal.

(2) Câbles électriques, fils, conducteurs pour connexions et commutateurs connexes, raccords 
connexes ainsi que commutateurs, nommément interrupteurs électriques rotatifs pour moteurs 
électriques et génératrices; régulateurs d'éclairage; composants électriques, nommément 
interrupteurs d'éclairage et gradateurs, résistances électriques, accumulateurs électriques, fiches 
électriques et prises électriques ainsi que pièces connexes; blocs multiprises avec protecteur de 
surtension; guide-câbles électriques, nommément parcours de câble; démarreurs pour tubes 
fluorescents; boîtes de connexion pour câbles, boîtes de fusibles, machines et appareils de 
distribution d'énergie, nommément systèmes de distribution d'électricité aux lampes et aux prises 
électriques; boîtes de distribution électrique, installations de commande pour allumer et éteindre 
l'éclairage ainsi que pour réduire la puissance de l'éclairage, boîtes de commandes, installations 
électroniques pour réduire la puissance de l'éclairage, ballasts, transformateurs.

(3) Installations et appareils d'éclairage et leurs pièces, notamment lampes électriques, appareils 
d'éclairage électrique pour applications commerciales, privées et industrielles, accessoires et 
dispositifs pour l'installation d'appareils d'éclairage, notamment supports à fixer au mur et au 
plafond, dispositifs d'éclairage, nommément ampoules, lampes en tubes, ampoules à halogène; 
abat-jour; appareils d'éclairage, nommément luminaires; phares et feux de véhicule, lampes 
solaires, lampadaires, projecteurs d'illumination mobiles, en l'occurrence projecteurs monoblocs et 
transformateurs de tension électroniques.

(4) Colonnes d'affichage (autres qu'en métal).

(5) Vitrines; cadres de lit; tringles à rideaux et à vêtements (éléments d'accessoires de boutique); 
tablettes et supports, notamment pour boutiques, supports de rangement, supports, notamment 
supports avec accessoires de suspension pour les magasins de vêtements, supports pour 
tablettes et portants à vêtements; marqueurs de prix et de taille; tables étagées, notamment pour 
boutiques, présentoirs, vitrines, tableaux d'affichage, comptoirs-vitrines, présentoirs au sol, 
mannequins pour la présentation de vêtements, présentoirs organisateurs pour bijoux, présentoirs 
à journaux; séparateurs de rayons et cloisons, autres qu'en métal, notamment pour accessoires 
de boutique; écriteaux en bois ou en plastique; supports pour tablettes et portants à vêtements en 
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métal, séparateurs de plateaux en métal, notamment pour accessoires de boutique et éléments 
d'accessoires de boutique; miroirs de renvoi.

SERVICES
(1) Services de décoration de vitrines et de boutiques; services de consultation dans le domaine 
de la décoration de vitrines et de boutiques.

(2) Services d'architecture; conception industrielle; conception d'emballages; conception de 
décoration intérieure; études de projets techniques dans les domaines de la conception 
architecturale, de la conception industrielle, de la conception d'emballages, de la décoration 
intérieure et de la conception d'installations d'éclairage; conception et planification techniques et
/ou non techniques, installations d'éclairage et concepts d'éclairage; services offerts par un 
ingénieur en éclairage; planification d'éclairage; dessin pour des installations d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 05 juin 2015, demande no: 56703/2015 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 1,758,893  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Choo Limited, 10 Howick Place, London, 
SW1P 1GW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIMMY CHOO ILLICIT

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jimmy Choo a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie, parfums, parfums sous forme solide; lotion pour le corps
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(2) Savons, nommément savon de bain, savon de beauté, savon de soins du corps, savon liquide, 
savon à mains, savon antibactérien, savon à vaisselle, savon à lessive, savons à usage 
personnel, gel de bain, gel douche; cosmétiques, produits de maquillage; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles pour le corps, crèmes pour le 
corps, lotions capillaires, revitalisants, lotions pour les pieds; produits pour le bain à usage autre 
que médical, baumes à usage autre que médical; produits de soins des ongles, vernis à ongles et 
dissolvants pour vernis à ongles; poudre de talc; écrans solaires; produits solaires; pierre ponce; 
émeri.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 juin 2015, demande no: UK00003114363 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits 
(1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 octobre 2015 sous le No. UK00003114363 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,759,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 110

  N  de la demandeo 1,759,149  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CYPX
SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS) et plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels de conception, de 
développement, d'approvisionnement pour le déploiement d'applications physiques informatiques 
à échelle industrielle, nommément réseau intelligent dans le domaine de la gestion des affaires, à 
savoir services de gestion des relations avec la clientèle, de gestion de bases de données et de 
gestion de projets. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,636  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TLMTT Pty Ltd, 18 Trafalgar Street, 
Annandale, New South Wales 2038, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Little Marionette
Produits
Boissons à base de café et de cacao, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées 
à base de chocolat, nommément boissons gazeuses; boissons à base de café et de cacao, 
nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées à base de chocolat, nommément 
boissons gazeuses; succédané de café; boissons à base de café; succédané de café, 
nommément chicorée; café au chocolat; café; café en grains; boissons à base de café avec du lait; 
concentrés de café; essences de café; extraits de café; aromatisants, nommément aromatisants 
pour café; mélanges de café instantané; huiles de café; succédanés de café; café décaféiné; 
extraits de café pour utilisation comme arômes dans des boissons; extraits de café pour utilisation 
comme arômes dans des produits alimentaires; café aromatisé; café lyophilisé; café moulu; 
boissons glacées à base de café; boissons à base de café, nommément café glacé; café 
instantané; café de malt; extraits de café de malt; mélanges de chicorée pour utilisation comme 
succédanés de café; mélanges de café; mélanges de café et de chicorée; mélanges de café et de 
malt; mélanges d'essences et d'extraits de café; préparations pour faire des boissons à base de 
café; produits de chicorée pour utilisation comme succédané de café; préparations, nommément 
boissons à base de café et de thé; café non torréfié; succédanés de café à base de plantes; 
préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café.

SERVICES
Mouture de café; torréfaction; services de café-bar et de bistrot, à savoir offre d'aliments et de 
boissons; services de café-restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 06 juillet 2015, demande no: 1705098 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 06 juillet 2015 sous le No. 1705098 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=1760636&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,999  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEGA, 1 RUE DE LA VACHERASSE 79 250 
NUEIL LES AUBIERS, FRANCE, FRANCE

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
(ID MARQUE / TRADEMARK), 226, boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC, J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEPUIS 1983 CENTIFOLIA BIO PAR NATURE I

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

Produits

 Classe 03
Pains de savon nommément savon de soins corporels; antiperspirants à usage personnel; 
produits pour le bain et la douche nommément gels de bain et gels douche; bains moussants ; 
crèmes de beauté pour le corps et le visage; crèmes de massage; crèmes de toilette pour les 
soins du corps; lotions pour le corps et le visage ; eau de toilette; crèmes anti-rides; huiles 
cosmétiques; crème hydratante pour la peau ; shampooings pour les cheveux, après-shampooing 
pour les cheveux, lotions capillaires;cosmétiques et maquillage pour usage personnel; 
cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; huiles essentielles à usage personnel; lait pour 
le visage et le corps; produits nettoyants pour la peau nommément savons à usage personel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760999&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,034  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midasplayer Technology AB, Sveavägen 44, 
SE-111 34 Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Defold
Produits
Jeux informatiques (logiciels) pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; jeux informatiques 
(logiciels) pour créer et développer des jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux informatiques 
pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux informatiques pour créer et 
développer des jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux informatiques de divertissement pour 
jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux informatiques de divertissement pour 
créer et développer des jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour créer et développer des jeux vidéo et 
informatiques; jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
jeux électroniques téléchargeables pour créer et développer des jeux vidéo et informatiques; 
logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux vidéo pour 
créer et développer des jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs pour créer et développer des jeux vidéo et informatiques; 
logiciels de jeux utilisés sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
électroniques mobiles pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux utilisés sur 
des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles pour 
créer et développer des jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles servant à jouer 
à des jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles servant à créer et à développer des 
jeux vidéo et informatiques; logiciels utilisés sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes 
et d'autres appareils électroniques mobiles pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels 
utilisés sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
mobiles pour créer et développer des jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles servant à jouer 
à des jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et autres appareils électroniques mobiles servant à créer et à développer des jeux vidéo 
et informatiques; applications de jeux informatiques pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
applications de jeux informatiques pour créer et développer des jeux vidéo et informatiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761034&extension=00
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(1) Services d'analyse, de recherche et d'information en matière de gestion des affaires dans le 
domaine de la conception de jeux vidéo; analyse statistique dans le domaine des jeux 
informatiques; services de collecte de données relativement aux jeux informatiques; services de 
transmission électronique d'information dans les domaines de l'information, des données, des 
logiciels, du son, des photos, des images, du matériel vidéo, des étiquettes ou d'autres contenus 
pouvant notamment être envoyés, téléchargés, stockés, communiqués ou transmis par des 
utilisateurs au moyen d'un site Web, nommément services de courriel, exploitation d'un site Web 
dans le domaine des jeux informatiques, fourniture de moyens de communication en ligne entre 
utilisateurs dans le domaine des jeux informatiques au moyen de blogues, de babillards et de liens 
vers des sites de médias sociaux; offre de forums communautaires en ligne par un site Web dans 
le domaine des jeux informatiques; services de messagerie texte en ligne. .

(2) Services de jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne, sur des 
réseaux sociaux ou au moyen d'un réseau informatique mondial; offre de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles; offre de mises 
à niveau de jeux informatiques et électroniques en ligne; offre de jeux électroniques 
téléchargeables sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
électroniques mobiles; offre de jeux électroniques interactifs à un seul joueur et multijoueurs sur 
Internet, par des réseaux de communication électroniques ou par un réseau informatique mondial; 
publication de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo; 
conception, développement et maintenance de logiciels, de logiciels de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de jeux téléchargeables, de jeux électroniques; hébergement de sites de jeux en ligne; 
hébergement de sites Web relativement à des jeux informatiques de tiers; services de fourniture 
d'un moteur de jeux informatiques relativement au développement et à la conception de jeux 
informatiques; offre de modèles pour jeux informatiques en ligne, nommément de modèles pour la 
création et le développement de jeux informatiques; offre d'un site Web pour l'essai de jeux 
informatiques; services en ligne pour faciliter la collaboration et le soutien relativement à la 
conception de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 juillet 2015, demande no: 014338305 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 (2). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 03 novembre 2015 sous le No. 014338305 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,761,492  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JA Apparel Corp., 6380 Rogerdale Road, 
Houston, TX 77072, 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

JOE
Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes optiques pour la correction de la vue; 
accessoires de lunetterie, nommément étuis à lunettes, sangles, cordons qui immobilisent les 
articles de lunetterie sur l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 29 juin 2015, demande no: 1627442 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=1761492&extension=00


  1,762,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 116

  N  de la demandeo 1,762,606  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANTA EMA S.A, Izaga 1096, Casilla 17, Isla 
de Maipo, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

CATALINA
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=1762606&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,688  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS 
ASSOCIATION (Michigan Corporation), 2999 
Circle 75 Parkway, Atlanta, GA 30339, ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE

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

NAPA ProFormer
Produits
(1) Starters and alternators.

(2) Calipers.

(3) Engine fuel pumps namely electric fuel pumps, universal fuel pumps and mechanical fuel 
pumps.

(4) Automotive batteries; battery cables; engine cooling radiotor cores.

(5) Brake pads for land vehicles; brake pads set; brake pads set with hardware; brake shoes; 
brake shoe set; semi-loaded callipers.

(6) Windshield wipers.

(7) Wheel bearings for motor vehicles.

(8) Parts for chassis, drivetrain, suspension systems, namely, control arm, control arm and ball 
joint assembly, lateral link, lateral link and ball joint assembly, track bar, trailing arm, ball joint, 
center link, drag link, idler arm, pitman arm, tie rod end, tie rod end adjusting sleeve, tie rod end 
assembly, alignment camber kit, alignment caster kit, alignment caster, camber bushing, alignment 
caster, camber cam bolt, alignment caster, camber kit, axle support bushing, control arm bumper, 
control arm bushing, control arm shaft kit, i-beam axle pivot bushing, idler arm bushing, king pin 
repair kit, leaf spring bushing, rack and pinion bellow kit, rack and pinion mount bushing, radius 
arm bushing kit, radius arm insulator, strut rod bushing kit, tie rod bushing, torsion bar bushing, 
torsion bar mount, track bar bushing, trailing arm bushing, stabilizer bar bushing, stabilizer bar link 
kit, bearing, hub bearing assembly and agricultural bearing.

(9) Universal joints for land vehicles and parts thereof.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les produits (7); 
février 2009 en liaison avec les produits (6); juillet 2013 en liaison avec les produits (5); 01 
septembre 2013 en liaison avec les produits (9); juillet 2014 en liaison avec les produits (3); janvier 
2015 en liaison avec les produits (2); 01 décembre 2015 en liaison avec les produits (8). 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=1762688&extension=00


  1,763,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 118

  N  de la demandeo 1,763,643  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVERA INC., 5015 Spectrum Way, Suite 
600, Mississauga, ONTARIO L4W 0E4

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

LIVEWELL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 918 914, « Saskatoon Regional Health 
Authority », a été déposé.

SERVICES
(1) Services de soins pour personnes âgées, nommément soins infirmiers; services de préposé 
aux services de soutien personnel, nommément aide pour la sélection des vêtements, surveillance 
de l'alimentation, aide pour la préparation des repas et l'alimentation, aide pour la prise de 
médicaments et réalisation d'évaluations de la mobilité; aide à la mobilité, nommément offre 
d'itinéraires et de services d'accompagnement pour se rendre dans des lieux de restauration et à 
des salles d'activité et en revenir; aide à l'hygiène personnelle, nommément toilette, bain et soins 
relatifs à l'incontinence.

(2) Services de consultation et de conseil dans les domaines du placement financier, du deuil, de 
l'accès aux programmes d'aide sociale et des résidences pour personnes âgées; services sociaux 
et récréatifs pour personnes âgées, nommément organisation de circuits touristiques, organisation 
de voyages, organisation d'excursions et de croisières; organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes; services de club social, nommément organisation d'évènements de 
danse et d'évènements sociaux, ainsi qu'organisation de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; services de musicothérapie à des fins liées à la santé physique, psychologique et 
cognitive.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,090  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambridge Nutraceuticals Limited, Lifford Hall, 
Lifford Lane, Kings Norton Birmingham, B30 
3JN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FUTUREYOU
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour augmenter la fertilité chez les humains et les animaux, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser une fonction cardiaque saine, suppléments alimentaires pour favoriser les fonctions 
cérébrales, suppléments alimentaires pour favoriser la santé des articulations, suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé des os, suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie, 
suppléments alimentaires pour favoriser le calme, suppléments alimentaires pour stimuler la 
fonction immunitaire, y compris les suppléments alimentaires susmentionnés pour les humains et 
à usage vétérinaire; suppléments vitaminiques, y compris vitamine A, vitamine B, complexe 
vitaminique B, vitamine C, vitamine D3 et suppléments de vitamine D pour les humains et à usage 
vétérinaire; suppléments minéraux, y compris calcium, magnésium et suppléments de fer pour les 
humains et à usage vétérinaire; suppléments d'huile de krill, suppléments d'extraits de curcuma, 
suppléments de curcumine, suppléments de complexes de phospholipides de curcuma, 
suppléments d'oméga-3, suppléments de glucosamine, suppléments de lacto-lycopène, 
suppléments de coenzymes Q10, suppléments d'huile de foie de morue, suppléments de poivre 
noir, suppléments d'huile d'onagre, suppléments d'extraits de safran, suppléments de 
proanthocyanidine, suppléments d'extraits de levure, suppléments de bioflavonoïdes, y compris 
les suppléments susmentionnés pour les humains et à usage vétérinaire; préparation 
pharmaceutique pour favoriser la santé et le bien-être en général, préparations pharmaceutiques 
pour augmenter la fertilité chez les humains et les animaux, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
nerveux central, nommément des maladies du cerveau, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de l'humeur; boissons contenant des minéraux, boissons contenant des 
vitamines et boissons à base de plantes, toutes pour la santé et le bien-être en général; boissons 
contenant des minéraux, boissons contenant des vitamines et boissons à base de plantes, toutes 
pour augmenter la fertilité chez les humains et les animaux; boissons contenant des minéraux, 
boissons contenant des vitamines et boissons à base de plantes, toutes pour favoriser une 
fonction cardiaque saine; boissons contenant des minéraux, boissons contenant des vitamines et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764090&extension=00
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boissons à base de plantes, toutes pour favoriser les fonctions cérébrales; boissons contenant des 
minéraux, boissons contenant des vitamines et boissons à base de plantes, toutes pour favoriser 
la santé des articulations; boissons contenant des minéraux, boissons contenant des vitamines et 
boissons à base de plantes, toutes pour favoriser la santé des os; boissons contenant des 
minéraux, boissons contenant des vitamines et boissons à base de plantes, toutes pour 
augmenter l'énergie; boissons contenant des minéraux, boissons contenant des vitamines et 
boissons à base de plantes, toutes pour favoriser le calme; boissons contenant des minéraux, 
boissons contenant des vitamines et boissons à base de plantes, toutes pour stimuler la fonction 
immunitaire; suppléments alimentaires pour favoriser la digestion, y compris suppléments 
d'enzymes pour favoriser la digestion; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie, y 
compris pour faciliter et stimuler la digestion; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
aliments pour bébés.

(2) Suppléments alimentaires pour augmenter la fertilité chez les humains et les animaux; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser une fonction cardiaque saine; suppléments alimentaires pour favoriser les fonctions 
cérébrales; suppléments alimentaires pour favoriser la santé des articulations; suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé des os; suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires pour favoriser le calme; suppléments alimentaires pour stimuler la 
fonction immunitaire; suppléments vitaminiques, y compris vitamine A, vitamine B, complexe 
vitaminique B, vitamine C, vitamine D3 et suppléments de vitamine D, suppléments minéraux, y 
compris calcium, magnésium et suppléments de fer, suppléments d'huile de krill, suppléments 
d'extraits de curcuma, suppléments de curcumine, suppléments de complexes de phospholipides 
de curcuma, suppléments d'oméga-3, suppléments de glucosamine, suppléments de lacto-
lycopène, suppléments de coenzymes Q10, suppléments d'huile de foie de morue, suppléments 
de poivre noir, suppléments d'huile d'onagre, suppléments d'extraits de safran, suppléments de 
proanthocyanidine, suppléments d'extraits de levure, suppléments de bioflavonoïdes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 août 2015, demande no: 014487235 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 décembre 2015 sous le No. 014487235 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,764,149  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Choo Limited, 10 Howick Place, London, 
SW1P 1GW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIMMY CHOO ILLICIT

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jimmy Choo a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savon de bain, savon de beauté, savon de soins du corps, savon liquide, 
savon à mains, savon antibactérien, savon à vaisselle, savon à lessive, savons à usage 
personnel, gel de bain, gel douche; parfumerie, parfums, parfums sous forme solide; cosmétiques, 
produits de maquillage; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles pour le corps, lotion pour le corps, crèmes pour le corps, lotions capillaires, 
revitalisants, lotions pour les pieds; produits pour le bain à usage autre que médical, baumes à 
usage autre que médical; produits de soins des ongles, vernis à ongles et dissolvants pour vernis 
à ongles; poudre de talc; écrans solaires; produits solaires; pierre ponce; émeri.

(2) Parfums, eau de parfum et lotion pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 31 juillet 2015, demande no: UK00003120391 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits 
(2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 novembre 2015 sous le No. UK00003120391 
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=1764149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,223  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fundata Canada Inc., 38 Lesmill Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2T5

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

MARQUE DE COMMERCE

A+
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément journaux, périodiques et brochures; publications imprimées 
dans le domaine des questions financières; publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine des questions financières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1765223&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,421  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFENDS PTY LTD., 1/7-17 Brigantine Street, 
Byron Bay NSw 2481, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AFENDS
Produits

 Classe 25
Brassards (vêtements); chandails en laine; vestes imperméables et ponchos; vestes 
imperméables; vêtements de sport; vêtements de plage; ceintures (vêtements); vêtements tout-
aller; vêtements pour enfants; vêtements, nommément maillots de bain, bikinis, vêtements de 
plage, bermudas, pantalons en denim, pantalons courts, pantalons, chandails à capuchon, tee-
shirts à manches longues, tee-shirts à manches courtes, chemises à manches courtes, vestes 
d'extérieur, chemises, robes, jupes, salopettes, combinaisons-pantalons, shorts, débardeurs, 
hauts courts, leggings (vêtements); vêtements de sport; vêtements de surf; vestes en similicuir; 
vestes de cuir; vestes (vêtements); maillots de sport et maillots d'équipe; vêtements de ski (non 
conçus pour la prévention des blessures); vêtements de sport (autres que les gants de golf); 
tangas (vêtements).

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements; réalisation d'études de marché; 
marketing, nommément publicité sur Internet pour des tiers; marketing de produits, nommément 
publicité des produits de tiers; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio; production vidéo.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 12 octobre 2009 sous le No. 1275791 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=1765421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,280  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDER
SERVICES
(1) Conception de campagnes promotionnelles et de marketing pour des tiers par l'utilisation de 
plateformes de médias sociaux.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les produits de boulangerie-pâtisserie et 
l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2005 en liaison avec les services (2); 
mai 2011 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766280&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,307  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña San Pedro Tarapacá S.A., Vitacura No. 
2670, Piso 16, Las Condes, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAN PEDRO EST. 1865

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

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

Produits
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: CHILI 28 septembre 2015, demande no: 1,172,201 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: CHILI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour CHILI le 13 janvier 2016 sous le No. 1,192,442 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766307&extension=00


  1,766,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 126

  N  de la demandeo 1,766,453  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORDSON CORPORATION, 28601 Clemens 
Road, Westlake, OH 44145, 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

XALOY
Produits

 Classe 06
(1) Alliages de métaux communs, cylindres en métal, vis en métal, valves et buses en métal pour 
utilisation avec des machines d'extrusion et de moulage par injection.

 Classe 07
(2) Buses, mélangeurs, rouleaux, vis, cylindres, nez de cylindre, valves, appareils de chauffage et 
isolant pour utilisation avec des machines d'extrusion et de moulage par injection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1953 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86717983 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 juin 2016 sous le No. 
4,981,693 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766453&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,503  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M & B HOLDING S.R.L., Via Murri, 24, 40137, 
Bologna, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE

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

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution d'imprimés et par 
des concours promotionnels; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation et tenue de salons de la 
mode; location de kiosques de vente.

Classe 41
(2) Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 juin 2017 
sous le No. 302015000079779 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=1766503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,677  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEGO Juris A/S, Koldingvej 2, DK-7190 
Billund, DENMARK

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

NEXO KNIGHTS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NEXO est « Nexus ».

Produits
(1) Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo, 
nommément jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques téléchargeables, nommément jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo téléchargeables, nommément jeux vidéo; logiciels de jeux 
électroniques, nommément jeux informatiques pour téléphones cellulaires; aimants décoratifs; 
aimants pour réfrigérateurs; clés USB à mémoire flash vierges; enregistrements vidéo, 
nommément CD préenregistrés, DVD, disques MP3, CD-ROM, clés USB à mémoire flash, disques 
laser, disques optiques, disques durs, cartouches de données, cartes mémoire électroniques et 
enregistrements numériques téléchargeables de divertissement pour enfants, nommément de 
dessins animés; films et émissions de télévision téléchargeables de divertissement pour enfants et 
de dessins animés, offerts par un service de vidéo à la demande; enregistrements musicaux, 
nommément enregistrements musicaux sur CD, DVD, fichiers MP3 et clés USB à mémoire flash, 
ainsi que musique numérique téléchargeable d'Internet; films de divertissement pour enfants et de 
dessins animés; supports électroniques préenregistrés, nommément enregistrements musicaux 
sur CD, DVD, fichiers MP3 et clés USB à mémoire flash, avec des émissions de télévision de 
divertissement pour enfants et de dessins animés; lunettes de soleil; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres pour enfants, livres d'images, livres de contes, livres de bandes 
dessinées, carnets de voyage, livres éducatifs dans le domaine de l'éveil à la lecture et livres dans 
le domaine des jouets de construction; images téléchargeables pour utilisation comme papier peint 
ou économiseur d'écran; décorations pour téléphones cellulaires; étuis pour jeux informatiques; 
livres pour enfants; livres d'images; livres de contes; livres de bandes dessinées; carnets de 
voyage; livres éducatifs dans le domaine de l'éveil à la lecture; livres dans le domaine des jouets 
de construction; cartes postales; cartes de souhaits; affiches; autocollants; cartes à collectionner; 
albums pour autocollants et cartes à collectionner; calendriers; articles de papeterie, nommément 
papier, étiquettes, sceaux, reliures, agendas et étuis; enveloppes; blocs-correspondance et blocs 
à dessin; étuis à stylos et à crayons; taille-crayons; gommes à effacer; guides d'utilisation de 
jouets de construction; sacs-cadeaux; embouts de crayon décoratifs; décorations de fête en 
papier; vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, chandails molletonnés, gants; sous-
vêtements; chaussettes; vêtements de nuit; costumes de déguisement pour enfants, costumes 
d'Halloween et masques connexes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766677&extension=00
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pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; jouets de construction; blocs de 
jeu de construction et pièces d'assemblage connexes; figurines jouets; véhicules jouets; animaux 
jouets; feuillage jouet; mobilier jouet; jeux de plateau; casse-tête; tapis de jeu pour jouets de 
construction; armes jouets; ornements d'arbre de Noël; jeux de cartes; cartes de jeux; bâtiments 
jouets et accessoires connexes; jeux de construction; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; étuis pour figurines d'action; ensembles de jeu de construction et étuis de transport ou 
boîtes de rangement vendus comme un tout; coffres à jouets.

(2) Lampes de poche; lampes à DEL pour l'éclairage intégrées à des chaînes porte-clés, petits 
jouets, figurines jouets, veilleuses électriques et lampes électriques; montres-bracelets; horloges; 
réveils; bagages; bagages sur roulettes; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs d'écolier; 
sacs de sport; cadres pour photos; cadres pour photos; anneaux porte-clés autres qu'en métal; 
présentoirs; présentoirs; boîtes à lunch; sacs à lunch autres qu'en papier; tirelires non métalliques; 
contenants pour la maison, nommément contenants de rangement en plastique pour les pièces de 
jeu de construction, ainsi que contenants pour la maison, nommément contenants pour aliments; 
serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage et débarbouillettes; édredons; 
logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo, nommément jeux vidéo 
et jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux informatiques téléchargeables, nommément jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo téléchargeables, nommément jeux vidéo et jeux de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux électroniques, nommément jeux informatiques pour téléphones 
cellulaires; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; clés USB à mémoire flash vierges; 
enregistrements vidéo, nommément CD, DVD, fichiers MP3, CD-ROM, clés USB à mémoire flash, 
disques laser, disques optiques, disques durs, cartouches de données et cartes mémoire 
électroniques préenregistrés de divertissement pour enfants, nommément de dessins animés, 
enregistrements numériques téléchargeables, nommément vidéos de dessins animés pour 
enfants, films et émissions de télévision téléchargeables de divertissement pour enfants, 
nommément dessins animés offerts par un service de vidéo à la demande; enregistrements 
musicaux, nommément enregistrements musicaux sur CD, DVD, fichiers MP3, CD-ROM et clés 
USB à mémoire flash, ainsi que musique numérique téléchargeable d'Internet; films de 
divertissement pour enfants et de dessins animés; supports électroniques préenregistrés, 
nommément CD, DVD, fichiers MP3, CD-ROM et clés USB à mémoire flash contenant des 
émissions de télévision de divertissement pour enfants et de dessins animés; lunettes de soleil; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres pour enfants, livres d'images, livres de 
contes, livres de bandes dessinées, carnets de voyage, livres éducatifs dans le domaine de l'éveil 
à la lecture et livres dans le domaine des jouets de construction; images téléchargeables pour 
utilisation comme papier peint ou économiseur d'écran; décorations pour téléphones cellulaires; 
étuis pour jeux informatiques; livres pour enfants; livres d'images; livres de contes; livres de 
bandes dessinées; carnets de voyage; livres éducatifs dans le domaine de l'éveil à la lecture; 
livres dans le domaine des jouets de construction; cartes postales; cartes de souhaits; affiches; 
autocollants; cartes à collectionner; albums pour autocollants et cartes à collectionner; calendriers; 
articles de papeterie, nommément papier, étiquettes, sceaux, reliures, agendas et étuis; 
enveloppes; blocs-correspondance et blocs à dessin; étuis à stylos et à crayons; taille-crayons; 
gommes à effacer; guides d'utilisation de jouets de construction; sacs-cadeaux; embouts de 
crayon décoratifs; décorations de fête en papier; vêtements, nommément chemises, pantalons, 
vestes, chandails molletonnés, gants; sous-vêtements; chaussettes; vêtements de nuit; costumes 
de déguisement pour enfants, costumes d'Halloween et masques connexes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; jouets de construction; blocs de jeu de construction et pièces d'assemblage connexes; 
figurines jouets; véhicules jouets; animaux jouets; feuillage jouet; mobilier jouet; jeux de plateau; 
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casse-tête; tapis de jeu pour jouets de construction; armes jouets; ornements d'arbre de Noël; jeux 
de cartes; cartes de jeux; bâtiments jouets et accessoires connexes; jeux de construction; jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; étuis pour figurines d'action; ensembles de jeu de 
construction et étuis de transport ou boîtes de rangement vendus comme un tout; coffres à jouets.

SERVICES
(1) Services de club d'admirateurs en ligne, services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant ce qui suit : jeux informatiques interactifs, activités, 
nommément planches à peinture et à dessin électroniques, affiches à imprimer téléchargeables et 
papiers peints électroniques, babillards électroniques et galeries d'images, contes, livres de 
bandes dessinées, vidéos en continu, comme les films et les émissions de télévision, articles et 
matériel didactique, nommément offre de nouvelles et d'information de divertissement par un site 
Web dans les domaines des jouets, des dessins animés et des jouets de construction; services de 
divertissement, nommément vente par démonstrations à domicile de jouets; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques interactifs multiutilisateurs par Internet et par 
des réseaux de communication électroniques; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques interactifs non téléchargeables; offre de livres de 
bandes dessinées et de bandes dessinées non téléchargeables en ligne; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables de divertissement pour enfants et de dessins 
animés par un service de vidéo à la demande; divertissement, à savoir émissions de télévision 
continues dans les domaines du divertissement pour enfants et des dessins animés.

(2) Services de club d'admirateurs en ligne, services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant ce qui suit : jeux informatiques interactifs, activités, 
nommément planches à peinture et à dessin électroniques, affiches à imprimer téléchargeables et 
papiers peints électroniques, babillards électroniques et galeries d'images, contes, livres de 
bandes dessinées, vidéos en continu, comme les films et les émissions de télévision, articles et 
matériel didactique, nommément offre de nouvelles et d'information de divertissement par un site 
Web dans les domaines des jouets, des dessins animés et des jouets de construction; services de 
divertissement, nommément vente par démonstrations à domicile de jouets; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques interactifs multiutilisateurs par Internet et par 
des réseaux de communication électroniques; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques interactifs non téléchargeables; offre de livres de 
bandes dessinées et de bandes dessinées non téléchargeables en ligne; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables de divertissement pour enfants et de dessins 
animés par un service de vidéo à la demande; divertissement, à savoir émissions de télévision 
continues dans les domaines du divertissement pour enfants et des dessins animés; éducation, 
divertissement et sport, nommément services de club d'admirateurs en ligne, services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant ce qui suit : jeux 
informatiques interactifs, activités, nommément planches à peinture et à dessin électroniques, 
affiches à imprimer téléchargeables et papiers peints électroniques, babillards électroniques et 
galeries d'images, contes, livres de bandes dessinées, vidéos en continu, comme les films et les 
émissions de télévision, articles, et matériel didactique, nommément offre de nouvelles et 
d'information de divertissement par un site Web dans le domaine de jouets, dessins animés et 
jouets de construction; services de divertissement, nommément vente par démonstrations à 
domicile de jouets; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques interactifs 
multiutilisateurs par Internet et par des réseaux de communication électroniques; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques interactifs non 
téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées non téléchargeables 
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en ligne; offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables de divertissement pour 
enfants et de dessins animés par un service de vidéo à la demande; divertissement, à savoir 
émissions de télévision continues dans les domaines du divertissement pour enfants et des 
dessins animés; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail 
en ligne de ce qui suit : jouets, jeux, aimants, articles de papeterie, bijoux, montres, anneaux porte-
clés, boîtes à lunch, sacs, macarons et vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 07 août 2015, demande no: 014453021 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 20 janvier 2017 sous le No. 014453021 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,766,678  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEGO Juris A/S, Koldingvej 2, DK-7190 
Billund, DENMARK

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
NEXO KNIGHTS X

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Lames ou rubans de scies, chaînes de tronçonneuses -- Note: Non compris les roues à dents de 
scie et les plateaux de scies circulaires (15.7.1).
- 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
- Surfaces ou fonds moirés
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots NEXO 
KNIGHTS et le contour derrière le bouclier sont bleu clair. L'épée et le contour central du bouclier 
sont rouges. Le dessin à l'intérieur de l'épée est blanc. La partie inférieure droite du contour 
extérieur du bouclier est rouge, sa partie droite, sa partie gauche et sa partie inférieure gauche 
sont orange, et sa partie supérieure est orange et blanc. Le contour intermédiaire entre le contour 
extérieur principalement orange et le contour central rouge est jaune.

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

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766678&extension=00
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(1) Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo, 
nommément jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques téléchargeables, nommément jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo téléchargeables, nommément jeux vidéo; logiciels de jeux 
électroniques, nommément jeux informatiques pour téléphones cellulaires; aimants décoratifs; 
aimants pour réfrigérateurs; clés USB à mémoire flash vierges; enregistrements vidéo, 
nommément CD préenregistrés, DVD, disques MP3, CD-ROM, clés USB à mémoire flash, disques 
laser, disques optiques, disques durs, cartouches de données, cartes mémoire électroniques et 
enregistrements numériques téléchargeables de divertissement pour enfants, nommément de 
dessins animés; films et émissions de télévision téléchargeables de divertissement pour enfants et 
de dessins animés, offerts par un service de vidéo à la demande; enregistrements musicaux, 
nommément enregistrements musicaux sur CD, DVD, fichiers MP3 et clés USB à mémoire flash, 
ainsi que musique numérique téléchargeable d'Internet; films de divertissement pour enfants et de 
dessins animés; supports électroniques préenregistrés, nommément enregistrements musicaux 
sur CD, DVD, fichiers MP3 et clés USB à mémoire flash, avec des émissions de télévision de 
divertissement pour enfants et de dessins animés; lunettes de soleil; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres pour enfants, livres d'images, livres de contes, livres de bandes 
dessinées, carnets de voyage, livres éducatifs dans le domaine de l'éveil à la lecture et livres dans 
le domaine des jouets de construction; images téléchargeables pour utilisation comme papier peint 
ou économiseur d'écran; décorations pour téléphones cellulaires; étuis pour jeux informatiques; 
livres pour enfants; livres d'images; livres de contes; livres de bandes dessinées; carnets de 
voyage; livres éducatifs dans le domaine de l'éveil à la lecture; livres dans le domaine des jouets 
de construction; cartes postales; cartes de souhaits; affiches; autocollants; cartes à collectionner; 
albums pour autocollants et cartes à collectionner; calendriers; articles de papeterie, nommément 
papier, étiquettes, sceaux, reliures, agendas et étuis; enveloppes; blocs-correspondance et blocs 
à dessin; étuis à stylos et à crayons; taille-crayons; gommes à effacer; guides d'utilisation de 
jouets de construction; sacs-cadeaux; embouts de crayon décoratifs; décorations de fête en 
papier; vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, chandails molletonnés, gants; sous-
vêtements; chaussettes; vêtements de nuit; costumes de déguisement pour enfants, costumes 
d'Halloween et masques connexes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; jouets de construction; blocs de 
jeu de construction et pièces d'assemblage connexes; figurines jouets; véhicules jouets; animaux 
jouets; feuillage jouet; mobilier jouet; jeux de plateau; casse-tête; tapis de jeu pour jouets de 
construction; armes jouets; ornements d'arbre de Noël; jeux de cartes; cartes de jeux; bâtiments 
jouets et accessoires connexes; jeux de construction; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; étuis pour figurines d'action; ensembles de jeu de construction et étuis de transport ou 
boîtes de rangement vendus comme un tout; coffres à jouets.

(2) Lampes de poche; lampes à DEL pour l'éclairage intégrées à des chaînes porte-clés, petits 
jouets, figurines jouets, veilleuses électriques et lampes électriques; montres-bracelets; horloges; 
réveils; bagages; bagages sur roulettes; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs d'écolier; 
sacs de sport; cadres pour photos; cadres pour photos; anneaux porte-clés autres qu'en métal; 
présentoirs; présentoirs; boîtes à lunch; sacs à lunch autres qu'en papier; tirelires non métalliques; 
contenants pour la maison, nommément contenants de rangement en plastique pour les pièces de 
jeu de construction, ainsi que contenants pour la maison, nommément contenants pour aliments; 
serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage et débarbouillettes; édredons; 
logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo, nommément jeux vidéo 
et jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux informatiques téléchargeables, nommément jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo téléchargeables, nommément jeux vidéo et jeux de réalité 
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virtuelle; logiciels de jeux électroniques, nommément jeux informatiques pour téléphones 
cellulaires; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; clés USB à mémoire flash vierges; 
enregistrements vidéo, nommément CD, DVD, fichiers MP3, CD-ROM, clés USB à mémoire flash, 
disques laser, disques optiques, disques durs, cartouches de données et cartes mémoire 
électroniques préenregistrés de divertissement pour enfants, nommément de dessins animés, 
enregistrements numériques téléchargeables, nommément vidéos de dessins animés pour 
enfants, films et émissions de télévision téléchargeables de divertissement pour enfants, 
nommément dessins animés offerts par un service de vidéo à la demande; enregistrements 
musicaux, nommément enregistrements musicaux sur CD, DVD, fichiers MP3, CD-ROM et clés 
USB à mémoire flash, ainsi que musique numérique téléchargeable d'Internet; films de 
divertissement pour enfants et de dessins animés; supports électroniques préenregistrés, 
nommément CD, DVD, fichiers MP3, CD-ROM et clés USB à mémoire flash contenant des 
émissions de télévision de divertissement pour enfants et de dessins animés; lunettes de soleil; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres pour enfants, livres d'images, livres de 
contes, livres de bandes dessinées, carnets de voyage, livres éducatifs dans le domaine de l'éveil 
à la lecture et livres dans le domaine des jouets de construction; images téléchargeables pour 
utilisation comme papier peint ou économiseur d'écran; décorations pour téléphones cellulaires; 
étuis pour jeux informatiques; livres pour enfants; livres d'images; livres de contes; livres de 
bandes dessinées; carnets de voyage; livres éducatifs dans le domaine de l'éveil à la lecture; 
livres dans le domaine des jouets de construction; cartes postales; cartes de souhaits; affiches; 
autocollants; cartes à collectionner; albums pour autocollants et cartes à collectionner; calendriers; 
articles de papeterie, nommément papier, étiquettes, sceaux, reliures, agendas et étuis; 
enveloppes; blocs-correspondance et blocs à dessin; étuis à stylos et à crayons; taille-crayons; 
gommes à effacer; guides d'utilisation de jouets de construction; sacs-cadeaux; embouts de 
crayon décoratifs; décorations de fête en papier; vêtements, nommément chemises, pantalons, 
vestes, chandails molletonnés, gants; sous-vêtements; chaussettes; vêtements de nuit; costumes 
de déguisement pour enfants, costumes d'Halloween et masques connexes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; jouets de construction; blocs de jeu de construction et pièces d'assemblage connexes; 
figurines jouets; véhicules jouets; animaux jouets; feuillage jouet; mobilier jouet; jeux de plateau; 
casse-tête; tapis de jeu pour jouets de construction; armes jouets; ornements d'arbre de Noël; jeux 
de cartes; cartes de jeux; bâtiments jouets et accessoires connexes; jeux de construction; jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; étuis pour figurines d'action; ensembles de jeu de 
construction et étuis de transport ou boîtes de rangement vendus comme un tout; coffres à jouets.

SERVICES
(1) Services de club d'admirateurs en ligne, services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant ce qui suit : jeux informatiques interactifs, activités, 
nommément planches à peinture et à dessin électroniques, affiches à imprimer téléchargeables et 
papiers peints électroniques, babillards électroniques et galeries d'images, contes, livres de 
bandes dessinées, vidéos en continu, comme les films et les émissions de télévision, articles et 
matériel didactique, nommément offre de nouvelles et d'information de divertissement par un site 
Web dans les domaines des jouets, des dessins animés et des jouets de construction; services de 
divertissement, nommément vente par démonstrations à domicile de jouets; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques interactifs multiutilisateurs par Internet et par 
des réseaux de communication électroniques; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques interactifs non téléchargeables; offre de livres de 
bandes dessinées et de bandes dessinées non téléchargeables en ligne; offre de films et 
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d'émissions de télévision non téléchargeables de divertissement pour enfants et de dessins 
animés par un service de vidéo à la demande; divertissement, à savoir émissions de télévision 
continues dans les domaines du divertissement pour enfants et des dessins animés.

(2) Services de club d'admirateurs en ligne, services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant ce qui suit : jeux informatiques interactifs, activités, 
nommément planches à peinture et à dessin électroniques, affiches à imprimer téléchargeables et 
papiers peints électroniques, babillards électroniques et galeries d'images, contes, livres de 
bandes dessinées, vidéos en continu, comme les films et les émissions de télévision, articles et 
matériel didactique, nommément offre de nouvelles et d'information de divertissement par un site 
Web dans les domaines des jouets, des dessins animés et des jouets de construction; services de 
divertissement, nommément vente par démonstrations à domicile de jouets; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques interactifs multiutilisateurs par Internet et par 
des réseaux de communication électroniques; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques interactifs non téléchargeables; offre de livres de 
bandes dessinées et de bandes dessinées non téléchargeables en ligne; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables de divertissement pour enfants et de dessins 
animés par un service de vidéo à la demande; divertissement, à savoir émissions de télévision 
continues dans les domaines du divertissement pour enfants et des dessins animés; éducation, 
divertissement et sport, nommément services de club d'admirateurs en ligne, services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant ce qui suit : jeux 
informatiques interactifs, activités, nommément planches à peinture et à dessin électroniques, 
affiches à imprimer téléchargeables et papiers peints électroniques, babillards électroniques et 
galeries d'images, contes, livres de bandes dessinées, vidéos en continu, comme les films et les 
émissions de télévision, articles, et matériel didactique, nommément offre de nouvelles et 
d'information de divertissement par un site Web dans le domaine de jouets, dessins animés et 
jouets de construction; services de divertissement, nommément vente par démonstrations à 
domicile de jouets; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques interactifs 
multiutilisateurs par Internet et par des réseaux de communication électroniques; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques interactifs non 
téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées non téléchargeables 
en ligne; offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables de divertissement pour 
enfants et de dessins animés par un service de vidéo à la demande; divertissement, à savoir 
émissions de télévision continues dans les domaines du divertissement pour enfants et des 
dessins animés; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail 
en ligne de ce qui suit : jouets, jeux, aimants, articles de papeterie, bijoux, montres, anneaux porte-
clés, boîtes à lunch, sacs, macarons et vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 07 août 2015, demande no: 014453021 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 11 janvier 2017 sous le No. 014453047 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)



  1,766,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 136

  N  de la demandeo 1,766,718  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AmBev Luxembourg S.A.R.L., 5 Rue Gabriel 
Lippmann, L-5365 Munsbach (Minsbech), 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

TROPIX
Produits
Vins panachés à base de malt; bière; panachés alcoolisés; cocktails alcoolisés; liqueurs; vodka; 
rhum; boissons à base de vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,919  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu-Tier Brands Inc., a legal entity, Suite 302, 
8282 S. Memorial Dr., Tulsa, OK 74133, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOSE 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
sont grises, sauf le O. Le O est divisé en deux, la partie supérieure étant verte et la partie 
inférieure étant bleue.

Produits
(1) Lubrifiants, nommément liquides de transmission pour automobiles et de haute tenue.

(2) Lubrifiants, nommément huiles antirouille et antioxydantes, huiles antirouille et anticorrosion, 
huiles antirouille et antioxydantes écologiques, huiles antirouille et anticorrosion écologiques.

(3) Lubrifiants, nommément huiles pour perforatrices, huiles pour barres et chaînes, huiles à 
coffrage, huiles à moteur d'avion, huiles à roulements, huiles pour turbines, huiles à guide-lame, 
huiles à cylindres, huiles à engrenages, huiles industrielles, lubrifiants pour câbles, fluides pour 
compresseurs, fluides caloporteurs pour le plastique, le moulage et l'extrusion de plastique, 
l'asphaltage et la couverture, huiles de transformateur, huiles à moteur de voiture, huiles à moteur 
de haute tenue, huiles pour moteurs à deux et à quatre temps, huiles à moteur à gaz industrielles, 
huiles à moteur de train, huiles à engrenages d'automobile, huiles à cylindres, huiles pour système 
de circulation, huiles à broche, huiles hydrauliques, huiles hydrauliques de qualité alimentaire, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766919&extension=00
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huiles à engrenages industrielles, huiles de transfert de chaleur, huiles à moteur pour véhicules à 
kilométrage élevé, huiles pour moteurs à deux temps, huiles à moteur diesel de haute tenue, 
huiles à moteur à gaz naturel comprimé, huiles à engrenages de haute tenue, huiles à engrenages 
de qualité alimentaire, graisses pour engrenages découverts, huiles antiusure, huiles antiusure de 
spécialité, liquides de refroidissement entièrement synthétiques pour le travail des métaux, huiles 
hydrauliques résistant au feu, huiles pour barres et chaînes, huiles d'emboutissage, huiles 
d'affûtage, huiles de trempe, huiles de coupe minérales pures, huiles à triple usage, huiles pour 
machines à papier, huiles pour glissières, huiles pour compresseurs, huiles et graisses de qualité 
alimentaire pour compresseurs, fluides caloporteurs écologiques pour le plastique, le moulage et 
l'extrusion de plastique, l'asphaltage et la couverture, huiles à moteur écologiques pour voitures de 
tourisme, huiles à moteur écologiques pour véhicules à kilométrage élevé, huiles écologiques pour 
moteurs à deux temps, huiles à moteur diesel écologiques de haute tenue, huiles à moteur à gaz 
industrielles écologiques, huiles à moteur à gaz naturel comprimé écologiques, huiles à moteur de 
train écologiques, huiles à engrenages d'automobile écologiques, huiles à engrenages 
écologiques de haute tenue, huiles à engrenages industrielles écologiques, huiles à engrenages 
écologiques de qualité alimentaire, graisses écologiques pour engrenages découverts, huiles 
antiusure écologiques, huiles hydrauliques écologiques de qualité alimentaire, huiles antiusure 
écologiques de spécialité, huiles hydrauliques écologiques résistant au feu, huiles écologiques 
pour l'aviation et les perforatrices, huiles écologiques pour barres et chaînes, huiles écologiques 
de qualité alimentaire pour chaînes de four, huiles à coffrage écologiques, huiles à roulements 
écologiques, huiles écologiques pour machines à papier, huiles écologiques pour turbines, huiles 
à guide-lame écologiques, huiles à broche écologiques, huiles à cylindres écologiques, huiles 
écologiques pour glissières, lubrifiants écologiques pour câbles, fluides écologiques pour 
compresseurs, fluides de qualité alimentaire écologiques pour compresseurs, huiles de 
transformateur écologiques, huiles de coupe minérales pures écologiques, huiles à triple usage 
écologiques, huiles solubles écologiques pour le travail des métaux, huiles d'emboutissage 
écologiques, huiles d'affûtage écologiques, huiles de trempe écologiques, huiles à engrenages 
écologiques, huiles industrielles de qualité alimentaire écologiques, huiles industrielles 
écologiques, liquides de refroidissement écologiques semi-synthétiques pour le travail des 
métaux, liquides de refroidissement écologiques entièrement synthétiques pour le travail des 
métaux; lubrifiants, nommément graisse à usage général, graisse pour automobiles, graisse de 
haute tenue pour les parcs de véhicules et la construction, graisse de spécialité avec savon, 
graisse lubrifiante industrielle de qualité alimentaire et graisse synthétique à usage général, 
graisse synthétique pour automobiles, graisse synthétique de haute tenue pour les parcs de 
véhicules et la construction et graisse industrielle synthétique, graisse lubrifiante écologique de 
spécialité avec savon pour automobiles, graisse écologique de haute tenue pour les parcs de 
véhicules et la construction, graisse écologique synthétique à usage général, graisse écologique 
synthétique de haute tenue pour les parcs de véhicules et la construction, graisse industrielle 
écologique synthétique, graisse écologique à usage général de qualité alimentaire, graisse 
industrielle écologique de qualité alimentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86/720,
068 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2018 sous le 
No. 5,370,498 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,767,637  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Good People Sounds Inc., 2566 Homelands 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5K 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

MAJID JORDAN
Produits
(1) Tee-shirts, chandails molletonnés; vêtements, nommément vestes, casquettes de baseball, 
gilets, débardeurs, chemises, chandails, pulls, polos, chandails à col roulé, chemises en denim, 
salopettes, pantalons en denim, pantalons, pantalons molletonnés, pantalons d'entraînement, 
leggings, shorts, jupes-shorts, robes, jupes, chaussettes, collants, ceintures; maillots de bain, 
vêtements imperméables; articles chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures, bottes; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes en denim, vestes en nylon, vestes de cuir, pantalons 
en nylon, foulards, gants, mitaines, vêtements en molleton, nommément chandails, vêtements 
pour le bas du corps, gilets, foulards, tuques; gants; mitaines; combinaisons de nuit pour bébés, 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux de camping, tuques; vêtements de 
nuit, nommément pyjamas, grenouillères.

(2) Bandes audio, disques audio et cassettes audio préenregistrés contenant de la musique et des 
prestations de musique; bandes vidéo, disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant 
de la musique et des prestations de musique; CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD 
préenregistrés contenant de la musique et des prestations de musique.

SERVICES
(1) Services de divertissement multimédia, à savoir services de conception, de production et de 
postproduction dans les domaines de la vidéo et du cinéma; services de divertissement, 
nommément concerts diffusés par divers moyens de communication, nommément à la radio, par 
des webémissions, à la télévision, sur Internet et par transmissions sans fil.

(2) Services de divertissement, nommément concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits (2); 
novembre 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767637&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,354  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, 
BRAMPTON, ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

ZIGGY'S
Produits

 Classe 29
(1) Boeuf; volaille.

(2) Salades préparées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 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=1768354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,791  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXANS, Société Anonyme, 8 rue du Général 
Foy, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXANS BRINGS ENERGY TO LIFE
Produits

 Classe 09
Electric cables and wires; electronic cables and wires; telecommunication cables made of 
conductive or superconductive materials, namely cables for the transmission and receiving of 
television, telephone and Internet signals and for the transmission of data, telecommunication 
cables made of optical fibres; electrical connectors and connection terminals for electric cables 
and wires; connectors for electronic cables and wires, connectors for telecommunication cables 
made of copper, for telecommunication cables made of conductive or superconductive materials, 
for telecommunication cables made of optical fibres, for optical fibre; sheaths and clamps for 
electric, electronic cables and wires, for telecommunication cables made of copper, for 
telecommunication cables made of conductive or superconductive materials, for 
telecommunication cables made of optical fibres, for optical fibre; computer software for the design 
and manufacture of electric, electronic cables, telecommunication cables made of copper, 
telecommunication cables made of conductive or superconductive materials, telecommunication 
cables made of optical fibres, for the management of power systems.

SERVICES

Classe 42
Scientific and technological services, namely research, analysis and design services in the fields of 
electric cables and wires, telecommunication cables made of copper, telecommunication cables 
made of conductive or superconductive materials, telecommunication cables made of optical 
fibres, optical fibres, power systems, telecommunications networks, software in the fields of 
electrical energy, electrical energy production, transportation and distribution methods, 
telecommunications networks.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 03 février 2014 sous le No. 012124781 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=1768791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,413  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Azher Siddiqui, 61 Crawford Drive, Hamilton, 
ONTARIO L8H 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Papillons
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan en 
forme de coeur est jaune doré. Les ailes supérieures, les ailes inférieures et la tête du papillon 
(c'est-à-dire tous les autres éléments de la marque de commerce) sont bleu roi.

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
uniformes scolaires.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; jardins d'enfants; administration d'une école 
primaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769413&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 1,769,748  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2325887 Ontario Inc., 61 Pendrith Street, 
Toronto, ONTARIO M6G 1R8

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECURIIX

Description de l’image (Vienne)
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription

SERVICES
Consultation concernant la gouvernance en matière de sécurité de l'information; consultation en 
gestion des risques liés à l'information; consultation en matière de protection de données 
informatiques; consultation en sécurité de réseaux informatiques; conception de systèmes de 
protection de données électroniques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
évaluation et maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; services de vérification, de gestion des risques et de consultation dans le domaine 
de la sécurité et de la confidentialité de l'information électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,751  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpitour S.p.A., Via Ernesto Lugaro, 15, Torino, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRANCOROSSO

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique du mot FRANCOROSSO et aussi de la forme circulaire.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins rouges et blancs, vins mousseux, et 
liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 27 novembre 2015, demande no: 302015000077909 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 juin 2017 sous le No. 302015000077909 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=1769751&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,805  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CO

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

Produits
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément télescopes, microscopes, appareils photo et 
caméras, appareils de centrage pour transparents photographiques, nommément appareils de 
cadrage de diapositives, appareils d'agrandissement, nommément photocopieurs 
photographiques, photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, couteaux à 
pellicule, apertomètres optiques, jumelles, appareils de projection, nommément projecteurs, 
numériseurs, lunettes, balances de précision de laboratoire, baromètres, cloches d'avertissement 
et sonnettes d'alarme, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés et 
contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769805&extension=00
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enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément transformateurs, circuits, génératrices, batteries pour véhicules 
automobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries à usage général, piles de montre, fils électriques, microcircuits 
électriques, cartes de circuits imprimés et chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, 
en métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous 
les produits susmentionnés; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes 
vidéo, moniteurs vidéo, magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques ainsi 
que téléviseurs et récepteurs de télévision, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, 
nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; émetteurs-
récepteurs portatifs; téléphones portatifs et mobiles ainsi que pièces, pièces de rechange et 
équipement connexes, notamment supports et étuis, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, 
nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; câbles 
électriques; prises de courant; adaptateurs électriques; piles et batteries, nommément batteries 
pour véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles pour prothèses auditives, piles de 
montre, piles et batteries pour caméscopes, batteries pour téléphone sans fil et batteries pour 
lecteurs MP3, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants 
spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et 
boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; accumulateurs, nommément accumulateurs pour 
véhicules automobiles, accumulateurs pour appareils photo et caméras, accumulateurs pour 
téléphones cellulaires, accumulateurs à usage général et accumulateurs pour montres, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en 
métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les 
produits susmentionnés; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles sans fil; cartes SIM; étuis 
pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; applications 
logicielles téléchargeables de divertissement, d'éducation et d'information dans les domaines des 
livres éducatifs, de la photographie, des nouvelles, des réseaux sociaux et de la météo, 
applications logicielles téléchargeables pour l'achat de musique, la lecture en continu de musique, 
l'achat de vidéos et la lecture en continu de vidéos, applications logicielles téléchargeables 
contenant de l'information dans les domaines de la musique, de la finance, de la santé et de la 
bonne condition physique, des habitudes de vie, de la médecine, de la culture populaire, de la 
religion, des célébrités, des athlètes, des artistes, des musiciens, des politiciens, des 
photographes, de l'alimentation, de l'entraînement physique, du voyage, du sport, du 
divertissement, nommément du divertissement musical, télévisé, cinématographique et radio, et 
de l'économie, et applications logicielles téléchargeables pour la navigation, le jeu et l'achat de 
jeux vidéo, toutes pour téléphones mobiles; logiciels pour le téléchargement de livres audio et de 
sonneries pour téléphones intelligents, d'images fixes et d'enregistrements vidéo de musique et de 
performances artistiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; appareils de 
photocopie, nommément photocopieurs; supports de données magnétiques, nommément 
cassettes vidéo, nommément cassettes vidéo préenregistrées sur le sport, le divertissement, la 
musique, la culture, les habitudes de vie, l'actualité et les boissons énergisantes, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en 
plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits 
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susmentionnés; disques d'enregistrement, nommément disques optiques, CD et DVD inscriptibles 
vierges; disques compacts et DVD vierges ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, 
nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; disques 
compacts et DVD préenregistrés contenant de la musique, des balados radio, des sonneries pour 
téléphones mobiles, des photos, des illustrations, des animations, des icônes, des arrière-plans, 
des bordures de page Web, des films, des vidéos divertissantes dans les domaines du sport, de la 
culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science, de l'histoire, de la culture 
populaire, de la religion, des célébrités, de l'alimentation et de la bonne condition physique, des 
messages publicitaires, des vidéos musicales, des clips promotionnels, des bandes-annonces de 
film, des films-annonces et des bandes-annonces d'émission, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et 
en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; DVD 
et autres supports d'enregistrement numériques, nommément graveurs de DVD et enregistreurs 
vidéonumériques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés et 
contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, 
enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; cassettes vidéo; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément téléphones mobiles et lecteurs MP3, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en 
plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits 
susmentionnés; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; machines à 
calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément perforatrices 
et trieuses de cartes pour le traitement de données, imprimantes, traceurs, numériseurs et 
ordinateurs; ordinateurs ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés et 
contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, 
enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; logiciels dans les domaines des jeux 
électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture et du sport, nommément logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels de transmission 
d'images vers des téléphones mobiles, logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images 
fixes et de films, systèmes d'exploitation pour le divertissement, logiciels pour l'édition de fichiers 
texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de sites Web, logiciels pour la 
création et l'édition d'images numériques, logiciels pour aider les développeurs à créer du code 
pour de multiples programmes d'application, logiciels pour la traduction de documents, logiciels 
pour la sauvegarde de données électroniques; extincteurs; machines de distribution de billets de 
banque; distributeurs de billets; cabines photographiques automatiques; supports de données 
lisibles par machine contenant des programmes installés, nommément supports de données 
optiques et magnétiques contenant des logiciels dans les domaines des jeux électroniques, du 
divertissement, de la musique, de la culture, du sport, de l'aventure et du voyage, nommément des 
logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, des logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles et des logiciels pour améliorer les fonctions 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'illustrations, d'images fixes et de films, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, 
nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; publications 
électroniques (téléchargeables), nommément livres, revues, magazines, manuels éducatifs et 
pédagogiques dans les domaines du sport, de la culture, de la musique, des habitudes de vie, des 
nouvelles, de la nature, de la science, des célébrités, de la culture populaire, de la religion, de 
l'aventure, du voyage, de l'histoire et du divertissement, bulletins d'information, journaux, 
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périodiques, rapports; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules, nommément systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; vêtements de protection, nommément vêtements de protection 
contre le feu, vêtements de protection solaire; lunettes de protection ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en 
plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits 
susmentionnés; masques de protection, nommément masques de plongée et masques d'escrime; 
casques, notamment pour le sport, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, 
nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; écrans 
protecteurs, y compris écrans protecteurs pour les oreilles, le corps et le visage, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en 
plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits 
susmentionnés; lunettes ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés et 
contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, 
enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; montures de lunettes; étuis à 
lunettes; lunettes de soleil ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés et 
contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, 
enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; lunettes de sport ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en 
plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits 
susmentionnés; casques d'écoute ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, 
nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; bouées de 
balisage; bouées de sauvetage; bouées de signalisation; manches à air pour indiquer la direction 
du vent; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels, aimants pour 
l'artisanat, aimants pour soulager la douleur et aimants décoratifs; enseignes lumineuses; 
bracelets d'identité magnétiques codés; unités centrales de traitement; puces (circuits intégrés), 
nommément puces d'ordinateur et puces de téléphone mobile; programmes d'exploitation 
enregistrés; périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, moniteurs, imprimantes, 
numériseurs, manches à balai, microphones, écrans de télévision, disques durs externes, lecteurs 
de CD-ROM, lecteurs de cartes mémoire, caméras, caméscopes numériques, mélangeurs audio 
et vidéo numériques et modems, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, 
nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; appareils de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de 
données; tableaux d'affichage électroniques; trousses mains libres pour téléphones; ordinateurs 
portatifs ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants 
spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et 
boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; haut-parleurs ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et 
en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; 
supports de données magnétiques, nommément disquettes, disques durs; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones, répondeurs et téléphones mobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en 
plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits 
susmentionnés; appareils de télévision, nommément téléviseurs, antennes de télévision, tubes 
images et récepteurs de télévision; cartouches de jeux vidéo; serre-fils électriques; fils électriques; 
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appareils de télécommande, nommément télécommandes pour chaînes stéréo, téléviseurs, 
lecteurs de DVD, gradateurs, consoles de jeux vidéo, appareils photo, caméras, ordinateurs et 
lecteurs de disque optique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés 
et contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, 
enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; écrans vidéo; contenu enregistré, 
nommément disques compacts préenregistrés, DVD, contenu numérique téléchargé, disques à 
mémoire flash, cartes mémoire et disques durs portatifs contenant des vidéos divertissantes dans 
les domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, des célébrités, de la 
culture populaire, de la religion, de la nature, de la science, de l'histoire, de l'aventure et du 
voyage; équipement informatique et audiovisuel, nommément haut-parleurs, amplificateurs audio, 
mélangeurs audio, microphones, pieds pour microphones, consoles de mixage et enregistreurs de 
cassettes, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants 
spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et 
boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; magnétiseurs et démagnétiseurs; appareils de 
traitement utilisant l'électricité, nommément stimulateurs musculaires et lasers pour le traitement 
du cancer; appareils, instruments et câbles électriques, nommément câblage électrique, 
conducteurs électriques, connecteurs électriques, raccords électriques, réacteurs électriques, 
transformateurs électriques; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques, nommément filtres 
optiques, capteurs optiques, lentilles optiques et réflecteurs optiques, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en 
plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits 
susmentionnés; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, nommément alarmes de 
sécurité, panneaux lumineux ou mécaniques; équipement de plongée, nommément tubas de 
plongée, lunettes de plongée, casques de plongée et palmes de plongée; appareils de navigation, 
d'orientation, de repérage, de ciblage et de cartographie, nommément appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, compas, boussoles et récepteurs audio, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en 
métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les 
produits susmentionnés; instruments de mesure, de détection et de surveillance, nommément 
régulateurs électroniques pour appareils de chauffage; équipement de recherche scientifique et de 
laboratoire, nommément machines d'essai de textiles.

(2) Métaux précieux; statues en métal précieux; figurines (statuettes) en métal précieux; boîtes en 
métal précieux; insignes en métal précieux; anneaux porte-clés (breloques); objets d'art en métal 
précieux; bijoux; chaînes (bijoux); boucles d'oreilles; bagues (bijoux); bracelets (bijoux); colliers 
(bijoux); pierres précieuses; pierres semi-précieuses; diamants; agates; perles (bijoux); strass 
(bijoux de fantaisie); boutons de manchette; pinces de cravate; pièces de monnaie; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, pendules, montres 
chronomètres, cadrans solaires, montres-bracelets; horloges; montres; chronomètres; montres-
bracelets; sangles de montre; boîtiers d'horloge; boîtiers d'horlogerie; coffrets [écrins] à bijoux; 
pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; autres articles en métaux 
précieux et en pierres précieuses ainsi que leurs imitations, nommément statues et figurines faites 
ou recouvertes de métaux précieux ou semi-précieux, de pierres précieuses ou semi-précieuses 
ou d'imitations connexes, ornements faits ou recouverts de métaux précieux ou semi-précieux, de 
pierres précieuses ou semi-précieuses ou d'imitations connexes, jetons en cuivre; coffrets à bijoux 
et écrins de montre; pièces de montre.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemisiers, chandails, anoraks, vestes [vêtements], 
manteaux, robes; tricots, nommément jupes en tricot, pantalons en tricot, robes en tricot, cagoules 
en tricot, vestes en tricot, shorts en tricot, hauts en tricot, casquettes en tricot, gants en tricot, sous-
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vêtements en tricot, cardigans tricotés; tabliers (vêtements); pantalons; shorts; jupes; hauts, 
nommément débardeurs, hauts à capuchon, chemises, corsages bain-de-soleil, hauts courts, 
bustiers tubulaires; bretelles pour vêtements; combinés; corsets [vêtements de dessous]; ceintures 
(vêtements); ceintures porte-monnaie (vêtements); visières; vêtements de sport, nommément 
maillots de sport, chemises de sport; vêtements en cuir, nommément pantalons de cuir, vestes de 
cuir et bottes en cuir; vêtements d'extérieur, nommément ponchos imperméables, vestes 
imperméables ainsi que vestes et pantalons coupe-vent; chaussettes; uniformes, nommément 
uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de hockey, uniformes scolaires, uniformes 
de sport, uniformes pour le personnel médical; vêtements de gymnastique; vêtements de vélo; 
vêtements de moto, nommément gants de moto, vestes de moto, bottes de moto, ensembles 
imperméables de moto, pantalons de moto; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, tongs, pantoufles, espadrilles, bottillons, bottes, chaussures de sport, articles 
chaussants de sport, nommément chaussures de football et crampons, bottes de ski, chaussons 
d'escalade, chaussures de basketball; sandales; pantoufles; chaussures de sport; bottes de sport; 
chaussures de football; crampons pour chaussures de football; bottes de ski; antidérapants pour 
articles chaussants, nommément crampons ainsi que semelles et bandes antidérapantes; couvre-
chefs, nommément casquettes [couvre-chefs], chapeaux, capuchons, bandeaux; bandanas; 
boucles en métal pour articles chaussants, boutons en métal pour articles chaussants, fermetures 
à glissière en métal pour articles chaussants, rivets et oeillets en métal pour articles chaussants; 
parties de vêtement, nommément doublures confectionnées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 09 septembre 2015, demande no: AM52313/2015 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 1,769,806  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CO ALPHATAURI

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

Produits
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément télescopes, microscopes, appareils photo et 
caméras, appareils de centrage pour transparents photographiques, nommément appareils de 
cadrage de diapositives, appareils d'agrandissement, nommément photocopieurs 
photographiques, photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, couteaux à 
pellicule, apertomètres optiques, jumelles, appareils de projection, nommément projecteurs, 
numériseurs, lunettes, balances de précision de laboratoire, baromètres, cloches d'avertissement 
et sonnettes d'alarme, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769806&extension=00
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contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, 
enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément transformateurs, circuits, génératrices, batteries pour véhicules 
automobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries à usage général, piles de montre, fils électriques, microcircuits 
électriques, cartes de circuits imprimés et chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, 
en métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous 
les produits susmentionnés; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes 
vidéo, moniteurs vidéo, magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques ainsi 
que téléviseurs et récepteurs de télévision, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, 
nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; émetteurs-
récepteurs portatifs; téléphones portatifs et mobiles ainsi que pièces, pièces de rechange et 
équipement connexes, notamment supports et étuis, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, 
nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; câbles 
électriques; prises de courant; adaptateurs électriques; piles et batteries, nommément batteries 
pour véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles pour prothèses auditives, piles de 
montre, piles et batteries pour caméscopes, batteries pour téléphone sans fil et batteries pour 
lecteurs MP3, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants 
spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et 
boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; accumulateurs, nommément accumulateurs pour 
véhicules automobiles, accumulateurs pour appareils photo et caméras, accumulateurs pour 
téléphones cellulaires, accumulateurs à usage général et accumulateurs pour montres, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en 
métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les 
produits susmentionnés; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles sans fil; cartes SIM; étuis 
pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; applications 
logicielles téléchargeables de divertissement, d'éducation et d'information dans les domaines des 
livres éducatifs, de la photographie, des nouvelles, des réseaux sociaux et de la météo, 
applications logicielles téléchargeables pour l'achat de musique, la lecture en continu de musique, 
l'achat de vidéos et la lecture en continu de vidéos, applications logicielles téléchargeables 
contenant de l'information dans les domaines de la musique, de la finance, de la santé et de la 
bonne condition physique, des habitudes de vie, de la médecine, de la culture populaire, de la 
religion, des célébrités, des athlètes, des artistes, des musiciens, des politiciens, des 
photographes, de l'alimentation, de l'entraînement physique, du voyage, du sport, du 
divertissement, nommément du divertissement musical, télévisé, cinématographique et radio, et 
de l'économie, et applications logicielles téléchargeables pour la navigation, le jeu et l'achat de 
jeux vidéo, toutes pour téléphones mobiles; logiciels pour le téléchargement de livres audio et de 
sonneries pour téléphones intelligents, d'images fixes et d'enregistrements vidéo de musique et de 
performances artistiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; appareils de 
photocopie, nommément photocopieurs; supports de données magnétiques, nommément 
cassettes vidéo, nommément cassettes vidéo préenregistrées sur le sport, le divertissement, la 
musique, la culture, les habitudes de vie, l'actualité et les boissons énergisantes, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en 
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plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits 
susmentionnés; disques d'enregistrement, nommément disques optiques, CD et DVD inscriptibles 
vierges; disques compacts et DVD vierges ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, 
nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; disques 
compacts et DVD préenregistrés contenant de la musique, des balados radio, des sonneries pour 
téléphones mobiles, des photos, des illustrations, des animations, des icônes, des arrière-plans, 
des bordures de page Web, des films, des vidéos divertissantes dans les domaines du sport, de la 
culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science, de l'histoire, de la culture 
populaire, de la religion, des célébrités, de l'alimentation et de la bonne condition physique, des 
messages publicitaires, des vidéos musicales, des clips promotionnels, des bandes-annonces de 
film, des films-annonces et des bandes-annonces d'émission, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et 
en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; DVD 
et autres supports d'enregistrement numériques, nommément graveurs de DVD et enregistreurs 
vidéonumériques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés et 
contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, 
enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; cassettes vidéo; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément téléphones mobiles et lecteurs MP3, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en 
plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits 
susmentionnés; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; machines à 
calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément perforatrices 
et trieuses de cartes pour le traitement de données, imprimantes, traceurs, numériseurs et 
ordinateurs; ordinateurs ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés et 
contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, 
enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; logiciels dans les domaines des jeux 
électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture et du sport, nommément logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels de transmission 
d'images vers des téléphones mobiles, logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images 
fixes et de films, systèmes d'exploitation pour le divertissement, logiciels pour l'édition de fichiers 
texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de sites Web, logiciels pour la 
création et l'édition d'images numériques, logiciels pour aider les développeurs à créer du code 
pour de multiples programmes d'application, logiciels pour la traduction de documents, logiciels 
pour la sauvegarde de données électroniques; extincteurs; machines de distribution de billets de 
banque; distributeurs de billets; cabines photographiques automatiques; supports de données 
lisibles par machine contenant des programmes installés, nommément supports de données 
optiques et magnétiques contenant des logiciels dans les domaines des jeux électroniques, du 
divertissement, de la musique, de la culture, du sport, de l'aventure et du voyage, nommément des 
logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, des logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles et des logiciels pour améliorer les fonctions 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'illustrations, d'images fixes et de films, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, 
nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; publications 
électroniques (téléchargeables), nommément livres, revues, magazines, manuels éducatifs et 
pédagogiques dans les domaines du sport, de la culture, de la musique, des habitudes de vie, des 
nouvelles, de la nature, de la science, des célébrités, de la culture populaire, de la religion, de 
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l'aventure, du voyage, de l'histoire et du divertissement, bulletins d'information, journaux, 
périodiques, rapports; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules, nommément systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; vêtements de protection, nommément vêtements de protection 
contre le feu, vêtements de protection solaire; lunettes de protection ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en 
plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits 
susmentionnés; masques de protection, nommément masques de plongée et masques d'escrime; 
casques, notamment pour le sport, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, 
nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; écrans 
protecteurs, y compris écrans protecteurs pour les oreilles, le corps et le visage, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en 
plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits 
susmentionnés; lunettes ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés et 
contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, 
enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; montures de lunettes; étuis à 
lunettes; lunettes de soleil ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés et 
contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, 
enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; lunettes de sport ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en 
plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits 
susmentionnés; casques d'écoute ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, 
nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; bouées de 
balisage; bouées de sauvetage; bouées de signalisation; manches à air pour indiquer la direction 
du vent; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels, aimants pour 
l'artisanat, aimants pour soulager la douleur et aimants décoratifs; enseignes lumineuses; 
bracelets d'identité magnétiques codés; unités centrales de traitement; puces (circuits intégrés), 
nommément puces d'ordinateur et puces de téléphone mobile; programmes d'exploitation 
enregistrés; périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, moniteurs, imprimantes, 
numériseurs, manches à balai, microphones, écrans de télévision, disques durs externes, lecteurs 
de CD-ROM, lecteurs de cartes mémoire, caméras, caméscopes numériques, mélangeurs audio 
et vidéo numériques et modems, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, 
nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; appareils de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de 
données; tableaux d'affichage électroniques; trousses mains libres pour téléphones; ordinateurs 
portatifs ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants 
spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et 
boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; haut-parleurs ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et 
en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; 
supports de données magnétiques, nommément disquettes, disques durs; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones, répondeurs et téléphones mobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en 
plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits 
susmentionnés; appareils de télévision, nommément téléviseurs, antennes de télévision, tubes 



  1,769,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 156

images et récepteurs de télévision; cartouches de jeux vidéo; serre-fils électriques; fils électriques; 
appareils de télécommande, nommément télécommandes pour chaînes stéréo, téléviseurs, 
lecteurs de DVD, gradateurs, consoles de jeux vidéo, appareils photo, caméras, ordinateurs et 
lecteurs de disque optique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés 
et contenants spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, 
enveloppes et boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; écrans vidéo; contenu enregistré, 
nommément disques compacts préenregistrés, DVD, contenu numérique téléchargé, disques à 
mémoire flash, cartes mémoire et disques durs portatifs contenant des vidéos divertissantes dans 
les domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, des célébrités, de la 
culture populaire, de la religion, de la nature, de la science, de l'histoire, de l'aventure et du 
voyage; équipement informatique et audiovisuel, nommément haut-parleurs, amplificateurs audio, 
mélangeurs audio, microphones, pieds pour microphones, consoles de mixage et enregistreurs de 
cassettes, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants 
spéciaux en cuir, en métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et 
boîtiers, pour tous les produits susmentionnés; magnétiseurs et démagnétiseurs; appareils de 
traitement utilisant l'électricité, nommément stimulateurs musculaires et lasers pour le traitement 
du cancer; appareils, instruments et câbles électriques, nommément câblage électrique, 
conducteurs électriques, connecteurs électriques, raccords électriques, réacteurs électriques, 
transformateurs électriques; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques, nommément filtres 
optiques, capteurs optiques, lentilles optiques et réflecteurs optiques, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en métal, en 
plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les produits 
susmentionnés; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, nommément alarmes de 
sécurité, panneaux lumineux ou mécaniques; équipement de plongée, nommément tubas de 
plongée, lunettes de plongée, casques de plongée et palmes de plongée; appareils de navigation, 
d'orientation, de repérage, de ciblage et de cartographie, nommément appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, compas, boussoles et récepteurs audio, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés et contenants spéciaux en cuir, en 
métal, en plastique, en tissu et en papier, nommément étuis, enveloppes et boîtiers, pour tous les 
produits susmentionnés; instruments de mesure, de détection et de surveillance, nommément 
régulateurs électroniques pour appareils de chauffage; équipement de recherche scientifique et de 
laboratoire, nommément machines d'essai de textiles.

(2) Métaux précieux; statues en métal précieux; figurines (statuettes) en métal précieux; boîtes en 
métal précieux; insignes en métal précieux; anneaux porte-clés (breloques); objets d'art en métal 
précieux; bijoux; chaînes (bijoux); boucles d'oreilles; bagues (bijoux); bracelets (bijoux); colliers 
(bijoux); pierres précieuses; pierres semi-précieuses; diamants; agates; perles (bijoux); strass 
(bijoux de fantaisie); boutons de manchette; pinces de cravate; pièces de monnaie; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, pendules, montres 
chronomètres, cadrans solaires, montres-bracelets; horloges; montres; chronomètres; montres-
bracelets; sangles de montre; boîtiers d'horloge; boîtiers d'horlogerie; coffrets [écrins] à bijoux; 
pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; autres articles en métaux 
précieux et en pierres précieuses ainsi que leurs imitations, nommément statues et figurines faites 
ou recouvertes de métaux précieux ou semi-précieux, de pierres précieuses ou semi-précieuses 
ou d'imitations connexes, ornements faits ou recouverts de métaux précieux ou semi-précieux, de 
pierres précieuses ou semi-précieuses ou d'imitations connexes, jetons en cuivre; coffrets à bijoux 
et écrins de montre; pièces de montre.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemisiers, chandails, anoraks, vestes [vêtements], 
manteaux, robes; tricots, nommément jupes en tricot, pantalons en tricot, robes en tricot, cagoules 



  1,769,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 157

en tricot, vestes en tricot, shorts en tricot, hauts en tricot, casquettes en tricot, gants en tricot, sous-
vêtements en tricot, cardigans tricotés; tabliers (vêtements); pantalons; shorts; jupes; hauts, 
nommément débardeurs, hauts à capuchon, chemises, corsages bain-de-soleil, hauts courts, 
bustiers tubulaires; bretelles pour vêtements; combinés; corsets [vêtements de dessous]; ceintures 
(vêtements); ceintures porte-monnaie (vêtements); visières; vêtements de sport, nommément 
maillots de sport, chemises de sport; vêtements en cuir, nommément pantalons de cuir, vestes de 
cuir et bottes en cuir; vêtements d'extérieur, nommément ponchos imperméables, vestes 
imperméables ainsi que vestes et pantalons coupe-vent; chaussettes; uniformes, nommément 
uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de hockey, uniformes scolaires, uniformes 
de sport, uniformes pour le personnel médical; vêtements de gymnastique; vêtements de vélo; 
vêtements de moto, nommément gants de moto, vestes de moto, bottes de moto, ensembles 
imperméables de moto, pantalons de moto; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, tongs, pantoufles, espadrilles, bottillons, bottes, chaussures de sport, articles 
chaussants de sport, nommément chaussures de football et crampons, bottes de ski, chaussons 
d'escalade, chaussures de basketball; sandales; pantoufles; chaussures de sport; bottes de sport; 
chaussures de football; crampons pour chaussures de football; bottes de ski; antidérapants pour 
articles chaussants, nommément crampons ainsi que semelles et bandes antidérapantes; couvre-
chefs, nommément casquettes [couvre-chefs], chapeaux, capuchons, bandeaux; bandanas; 
boucles en métal pour articles chaussants, boutons en métal pour articles chaussants, fermetures 
à glissière en métal pour articles chaussants, rivets et oeillets en métal pour articles chaussants; 
parties de vêtement, nommément doublures confectionnées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 09 septembre 2015, demande no: AM52316/2015 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 1,769,970  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPC Resources, Inc., 125 W. Home Avenue, 
Hartsville, SC 29550, 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

Indexes
SONOCO AUTOMOTIVE SOLUTIONS

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

Produits
Pièces constituantes en mousse moulée pour automobiles, nommément sièges, garnitures 
intérieures pour coffres et revêtements de plancher pour la protection contre les chocs; pièces en 
plastique moulé par injection pour l'assemblage sur des automobiles, nommément connecteurs 
électriques, protections et boîtiers pour le dessous des capots, pinces, enjoliveurs de montant, 
enjoliveurs de haut-parleur, grilles de haut-parleur et charnières de porte; emballage en mousse, 
nommément emballage de protection et de coussinage pour le transport de pièces de véhicule 
automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 86
/842,027 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. 5,312,070 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=1769970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,104  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outdoor Voices Inc., a Delaware Corporation, 
Third Floor, 255 Canal Street, New York, NY 
10013, 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

DOING THINGS
Produits
(1) Portefeuilles; porte-monnaie; sacs-pochettes; sacs à livres; étuis à cosmétiques vendus vides; 
trousses de toilette vendues vides; sacs polochons; parapluies; sacs à dos; mallettes de toilette 
vendues vides; sacs de voyage; valises; bagages; vêtements, nommément polos, sous-
vêtements, culottes, manteaux, ceintures, costumes, cravates, uniformes de sport, bandeaux, 
bandeaux absorbants, sandales, vêtements de plage, articles chaussants de plage; équipement 
d'exercice, nommément ballons gonflables; jouets d'exercice antistress.

(2) Sacs à main; sacs à bandoulière; fourre-tout; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
hauts courts, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, débardeurs, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, soutiens-gorge, soutiens-gorge de 
sport, pantalons, leggings, pantalons molletonnés, shorts, vestes, manteaux, hauts et bas de sport 
pour coureurs, hauts et bas de sport pour le yoga, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; équipement d'exercice manuel, nommément blocs de yoga; plateformes d'exercice.

(3) Sacs à main; sacs à bandoulière; fourre-tout; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
hauts courts, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, débardeurs, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, soutiens-gorge, soutiens-gorge de 
sport, pantalons, leggings, pantalons molletonnés, shorts, vestes, hauts et bas de sport pour 
coureurs, hauts et bas de sport pour le yoga, articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussettes, maillots de bain, caleçons de bain, couvre-chefs, chapeaux et casquettes; tapis de 
yoga; équipement d'exercice manuel, nommément blocs de yoga; bandes élastiques pour le yoga 
et l'entraînement physique; plateformes d'exercice; tapis d'exercice; équipement d'exercice, 
nommément rouleaux de mousse, ballons de stabilité, tapis d'exercice, bandes élastiques et 
sangles de yoga.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail dans les domaines des vêtements, des vêtements 
d'extérieur, des articles de lunetterie, du mobilier et des articles décoratifs, des produits de soins 
personnels, des produits de beauté, des articles de décoration pour la maison, des articles de 
sport, de l'équipement d'exercice, des sacs, services de magasin de vente au détail en ligne dans 
les domaines des vêtements, des vêtements d'extérieur, des articles de lunetterie, du mobilier et 
des articles décoratifs, des articles de décoration pour la maison, des articles de sport, de 
l'équipement d'exercice, des sacs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770104&extension=00
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(2) Services de magasin de vente au détail dans les domaines des vêtements, des vêtements 
d'extérieur, des articles de lunetterie, du mobilier et des articles décoratifs, des produits de soins 
personnels, des produits de beauté, des articles de décoration pour la maison, des articles de 
sport, de l'équipement d'exercice, des sacs; services de magasin de vente au détail en ligne dans 
les domaines des vêtements, des vêtements d'extérieur, du mobilier et des articles décoratifs, des 
produits de soins personnels, des produits de beauté, des articles de décoration pour la maison, 
des articles de sport, de l'équipement d'exercice, des sacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 2015 en liaison avec les produits 
(3) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
02 septembre 2015, demande no: 86/745,131 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) 
et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2017 sous le No. 5,360,414 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,771,219  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardinal Corrugated Containers Limited, 770 
McKay Road, Pickering, ONTARIO L1W 2Y4

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

LET'S GROW TOGETHER
Produits
(1) Boîtes en carton ondulé, nommément boîtes découpées à l'emporte-pièce pour l'emballage et 
le rangement.

(2) Porte-documents en carton ondulé.

(3) Contenants en carton ondulé, nommément caisses à rabats, demi-caisses à rabats, boîtes à 
rabats superposés, boîtes d'emballage découpées.

(4) Boîtes à pizza en carton ondulé.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente en gros et au détail spécialisée dans les contenants en 
carton ondulé; exploitation d'une entreprise de fabrication spécialisée dans les contenants en 
carton ondulé sur mesure.

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=1771219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,763  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Happy Kids canada Inc., 8955 St Laurent Suite 
301, Montreal, QUEBEC H2N 1M5

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE MONKEY
Produits
Vêtements pour bébés et enfants; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; havresacs; sacs à 
main; chaînes porte-clés en cuir; portefeuilles; parapluies; vêtements, nommément chemises, 
chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, combinés une pièce, maillots de rugby, 
polos, jerseys, pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons cargos, pantalons extensibles, jeans 
en denim, salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts 
élastiques, débardeurs, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, blousons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, survêtements, ensembles de 
jogging, ensembles d'entraînement, chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets, gilets en molleton, 
pulls, habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, coupe-vent, 
vestes coquilles, vestes sport, vestes de golf et de ski, vestes de jean, manteaux, manteaux 
chauds, pardessus, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de ski, layette, 
combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, casquettes, petits 
bonnets, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, 
foulards, bandanas, ceintures, sous-vêtements, caleçons, maillots de bain, chaussettes, 
bonneterie, leggings, gants, mitaines, vêtements imperméables, chaussures, espadrilles, bottes et 
tongs. Casquettes, jupes-shorts, leggings, couvre-couches, bavoirs, couvertures, serviettes de 
bain pour bébés, grenouillères, chandails, tee-shirts, chaussettes, habits de neige, gilets de corps, 
pantalons capris.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,565  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destination Canada Information Inc., 275 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO 
M5V 1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

PREPARE FOR CANADA
Produits
Publications imprimées et électroniques téléchargeables, vidéoclips, audioclips, magazines, 
bulletins d'information et livres dans le domaine de la consultation en immigration, de la formation 
culturelle, de l'aide à la recherche d'une école, du déménagement à l'étranger ou à une destination 
précise, de la reconnaissance des compétences, de l'emploi, de l'orientation professionnelle, de 
l'éducation, des finances, des soins de santé, de l'immobilier, de la conduite de véhicules et de la 
formation professionnelle.

SERVICES
Offre d'information et de conseils dans les domaines de la consultation en immigration, de la 
formation culturelle, de l'aide à la recherche d'une école, du déménagement à l'étranger ou à une 
destination précise, de la reconnaissance des compétences, de l'emploi, de l'orientation 
professionnelle, de l'éducation, des finances, des soins de santé, de l'immobilier, de la conduite de 
véhicules et de la formation professionnelle par l'exploitation d'un site Web interactif aux 
immigrants et aux personnes qui déménagent ou qui prévoient déménager au Canada; diffusion 
d'information sur des nouvelles et des villes du Canada par l'exploitation d'un site Web interactif; 
services de consultation en immigration; services d'orientation professionnelle dans le domaine de 
la comptabilité, de la dentisterie, du génie, des ressources humaines, des technologies de 
l'information, des services juridiques, des soins de santé, du travail social, de l'architecture, du 
marketing, de la vente et de l'enseignement; publication en ligne et offre par l'intermédiaire d'un 
site Web de vidéoclips, d'audioclips, de magazines, de bulletins d'information, d'information et de 
livres dans les domaines de la consultation en immigration, de la formation culturelle, de l'aide à la 
recherche d'une école, du déménagement à l'étranger ou à une destination précise, de la 
reconnaissance des compétences, de l'emploi, de l'orientation professionnelle, de l'éducation, des 
finances, des soins de santé, de l'immobilier, de la conduite de véhicules et de la formation 
professionnelle; organisation de séminaires, de conférences, de webinaires, d'ateliers et de 
réunions dans les domaines de la consultation en immigration, de la formation culturelle, de l'aide 
à la recherche d'une école, du déménagement à l'étranger ou à une destination précise, de la 
reconnaissance des compétences, de l'emploi, de l'orientation professionnelle, de l'éducation, des 
finances, des soins de santé, de l'immobilier, de la conduite de véhicules et de la formation 
professionnelle.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,773,566  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destination Canada Information Inc., 275 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO 
M5V 1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREPARE FOR CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille

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

Produits
Publications imprimées et électroniques téléchargeables, vidéoclips, audioclips, magazines, 
bulletins d'information et livres dans le domaine de la consultation en immigration, de la formation 
culturelle, de l'aide à la recherche d'une école, du déménagement à l'étranger ou à une destination 
précise, de la reconnaissance des compétences, de l'emploi, de l'orientation professionnelle, de 
l'éducation, des finances, des soins de santé, de l'immobilier, de la conduite de véhicules et de la 
formation professionnelle.

SERVICES
Offre d'information et de conseils dans les domaines de la consultation en immigration, de la 
formation culturelle, de l'aide à la recherche d'une école, du déménagement à l'étranger ou à une 
destination précise, de la reconnaissance des compétences, de l'emploi, de l'orientation 
professionnelle, de l'éducation, des finances, des soins de santé, de l'immobilier, de la conduite de 
véhicules et de la formation professionnelle par l'exploitation d'un site Web interactif aux 
immigrants et aux personnes qui déménagent ou qui prévoient déménager au Canada; diffusion 
d'information sur des nouvelles et des villes du Canada par l'exploitation d'un site Web interactif; 
services de consultation en immigration; services d'orientation professionnelle dans le domaine de 
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la comptabilité, de la dentisterie, du génie, des ressources humaines, des technologies de 
l'information, des services juridiques, des soins de santé, du travail social, de l'architecture, du 
marketing, de la vente et de l'enseignement; publication en ligne et offre par l'intermédiaire d'un 
site Web de vidéoclips, d'audioclips, de magazines, de bulletins d'information, d'information et de 
livres dans les domaines de la consultation en immigration, de la formation culturelle, de l'aide à la 
recherche d'une école, du déménagement à l'étranger ou à une destination précise, de la 
reconnaissance des compétences, de l'emploi, de l'orientation professionnelle, de l'éducation, des 
finances, des soins de santé, de l'immobilier, de la conduite de véhicules et de la formation 
professionnelle; organisation de séminaires, de conférences, de webinaires, d'ateliers et de 
réunions dans les domaines de la consultation en immigration, de la formation culturelle, de l'aide 
à la recherche d'une école, du déménagement à l'étranger ou à une destination précise, de la 
reconnaissance des compétences, de l'emploi, de l'orientation professionnelle, de l'éducation, des 
finances et des services bancaires, des soins de santé, de l'immobilier, de la conduite de 
véhicules et de la formation professionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,773,986  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxim's Caterers Limited, 18/F, Maxim's 
Centre, No. 17 Cheung Shun Street, Cheung 
Sha Wan, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIANG GANG MEI XIN BING PI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est la suivante : la traduction 
anglaise des deux premiers caractères chinois, de gauche à droite, est « Hong Kong », celle du 
troisième caractère est « pretty », celle du quatrième caractère est « heart », celle du cinquième 
caractère est « frozen », et celle du sixième caractère est « skin ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois (mandarins) de la marque de 
commerce est, de gauche à droite, « xiang gang mei xin bing pi ».

Produits

 Classe 16
(1) Manuels (guides d'utilisation); magazines (périodiques); guides d'utilisation (manuels); bulletins 
d'information; papier; bons de réduction; périodiques; feuillets publicitaires imprimés; articles de 
papeterie, nommément enveloppes; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, blocs-
correspondance; papier à lettres; carton et produits faits de ces matières, nommément emballages 
pour bouteilles en carton, boîtes en carton, contenants en carton pour produits alimentaires; 
photos.

 Classe 30
(2) Café, thé, feuilles de thé et boissons non alcoolisées à base de thé; cacao; aromatisants pour 
soupes [autres que les huiles essentielles]; pain; biscuits secs; gâteaux; confiseries aux amandes, 
confiseries au sucre, confiseries aux arachides, farine et céréales de déjeuner, craquelins faits de 
céréales préparées, croustilles faites de céréales, grignotines à base de céréales, céréales, 
nommément riz et blé, pâtes alimentaires, riz ou légumes; biscuits; gâteaux chinois et gâteaux de 
style occidental; gâteaux de lune; rouleaux impériaux; dumplings chinois; chocolat; gressins; 
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crêpes; desserts glacés, crème glacée; crèmes-desserts; pâtisseries; macaronis, spaghettis, 
nouilles; miel; mélasse, épices; sauces au raifort [condiment]; sauces, nommément sauce au 
raifort, sauces aux fruits; sauce à salade; mayonnaise; ketchup; cari, riz; tapioca; sagou.

SERVICES

Classe 35
Publipostage pour des tiers; publicité par panneau d'affichage électronique pour des tiers; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; agences 
d'importation-exportation; organisation et tenue d'expositions de salons commerciaux pour 
l'industrie alimentaire; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion des ventes 
pour des tiers par de l'information sur des sites Web et des campagnes de relations publiques, 
ainsi que promotion des ventes pour des tiers par la promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et la distribution de matériel imprimé et numérique; 
distribution au détail et en gros de produits de boulangerie-pâtisserie et de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,489  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Runzheimer International LLC, 1 Runzheimer 
Parkway, Waterford, Wisconsin 53185, 
UNITED STATES OF AMERICA

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
R RUNZHEIMER

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la compilation, la 
comparaison, la modification, la transmission et le stockage de données et d'information dans les 
domaines des frais professionnels, des dépenses relatives au transport automobile et des frais de 
subsistance des employés; applications mobiles téléchargeables pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la compilation, la comparaison, la modification, la transmission et le stockage de 
données et d'information dans les domaines des frais professionnels, des dépenses relatives au 
transport automobile et des frais de subsistance des employés; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures et rapports dans les domaines des 
frais professionnels, des dépenses relatives au transport automobile et des frais de subsistance 
des employés.

 Classe 16
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(2) Livres, rapports, documents techniques et dépliants dans les domaines des frais 
professionnels, des dépenses relatives au transport automobile et des frais de subsistance des 
employés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires, réalisation d'études de marché et services de 
réseaux informatiques commerciaux, nommément offre de logiciels et de bases de données pour 
la gestion des dépenses d'entreprise concernant les frais professionnels, les dépenses relatives 
au transport automobile et les frais de subsistance des employés, la collecte de données, l'analyse 
statistique, les rapports et les recommandations.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de séminaires, de cours et de conférences 
dans les domaines des frais professionnels, des dépenses relatives au transport automobile et des 
frais de subsistance des employés; offre de publications non téléchargeables en ligne, 
nommément de bulletins d'information dans les domaines des frais professionnels, des dépenses 
relatives au transport automobile et des frais de subsistance des employés.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
compilation, la comparaison, la modification, la transmission et le stockage de données et 
d'information dans les domaines des frais professionnels, des dépenses relatives au transport 
automobile et des frais de subsistance des employés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 86
/823,369 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 26 septembre 2017 sous le No. 
5,297,040 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 1,774,583  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John T. Holzum II, 7700 Bonhomme Ave, Fl 
7th, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Country Family Reunion
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir concerts; organisation de festivals de musique devant public 
à des fins culturelles ou de divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2015, demande no: 
86772936 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4,982,543 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,774,827  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EC Design LLC, 4860 West 147th Street, 
Hawthorne, CA 90250, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

ERIN CONDREN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Erin Condren a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Étuis de protection pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents et lecteurs multimédias 
portatifs; logiciels téléchargeables, nommément papier peint numérique pour ordinateurs de 
bureau, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; articles de papeterie téléchargeables, 
nommément cartes de souhaits téléchargeables à livrer par la poste ou en mains propres; livres à 
colorier et blocs croquis téléchargeables; cartes-cadeaux magnétiques codées.

 Classe 16
(2) Calendriers; planchettes à pince; semainiers; corbeilles de classement; corbeilles à courrier; 
corbeilles à courrier autres qu'en métal ou en maçonnerie; marqueurs à pointe feutre; papeterie; 
signets; carnets d'adresses; carnets; autocollants; étiquettes adhésives pour carnets; adhésifs 
pour la papeterie, en l'occurrence intercalaires amovibles pour agendas et carnets; articles de 
papeterie, nommément agendas de planification de mariages; planchettes à pince en plastique.

 Classe 20
(3) Boîtes décoratives en plastique; boîtes aux lettres en plastique; cadres pour photos; boîtes en 
plastique; cadres pour photos en plastique; boîtes en plastique pour stylos, crayons, papier et 
bibelots.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le No. 4,854,296 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4946199 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le No. 5030206 en liaison avec les 
produits (3)
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  N  de la demandeo 1,775,728  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, 
Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEATS EP
Produits
Logiciels, nommément logiciels pour la mise à jour de haut-parleurs sans fil, de haut-parleurs 
d'ordinateur sans fil, de haut-parleurs et de casques d'écoute sans fil; logiciels pour la commande 
de haut-parleurs, de haut-parleurs d'ordinateur, d'amplificateurs audio, d'amplificateurs de guitare, 
d'amplificateurs de signaux, d'amplificateurs de puissance, de chaînes stéréo constituées de haut-
parleurs, d'amplificateurs audio, de récepteurs stéréo et de syntonisateurs stéréo, systèmes 
ambiophoniques de cinéma maison et systèmes de divertissement à domicile constitués de haut-
parleurs, d'amplificateurs audio, de récepteurs audio-vidéo, de téléviseurs et de télécommandes 
pour les produits susmentionnés; haut-parleurs; haut-parleurs; écouteurs; casques d'écoute; 
microphones; connecteurs électriques et électroniques, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, stations 
d'accueil de chargement, stations d'accueil, interfaces audio et adaptateurs pour haut-parleurs, 
écouteurs, casques d'écoute et microphones; housses, sacs et étuis adaptés ou conçus pour 
contenir des lecteurs audio, nommément des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des lecteurs de 
cassettes audionumériques, des tourne-disques, des lecteurs de CD, des lecteurs de CD portatifs, 
des lecteurs de CD pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,001  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Norstar Industries Ltd., 27157 Hwy 422, P.O. 
Box 119, Morris, MANITOBA R0G 1K0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORSTAR A

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

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

Produits

 Classe 06
(1) Contenants en métal pour produits chimiques, gaz comprimés et liquides; contenants en métal 
pour combustibles liquides; silos à grains; réservoirs à liquides en métal.

 Classe 07
(2) Élévateurs agricoles; matériel agricole pour l'ensemencement; transporteurs à courroie; 
transporteurs à chaîne; transporteurs; courroies élévatrices; godets d'élévateur; vis à grains; silos-
élévateurs; dépoussiéreurs pour l'entreposage de céréales; transporteurs à vis.

 Classe 12
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(3) Réservoirs à combustible.

 Classe 21
(4) Poubelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2015 en liaison avec les produits (3). Employée au 
CANADA depuis au moins 31 décembre 2011 en liaison avec les produits (1), (4). Employée au 
CANADA depuis avant 31 décembre 2003 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,776,292  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.T. Bunning & Sons Limited, Smithy House, 
The Green, Gressenhall, DEREHAM, Norfolk 
NR20 4DT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FARMSTAR
Produits
(1) Machinerie agricole, horticole et de foresterie, nommément épandeuses mécaniques ainsi que 
pièces et accessoires connexes; instruments agricoles, nommément tarières, vis à grains et 
tarières pour fumier; épandeuses de fumier et tarières montées sur remorque à usage agricole; 
tonnes à lisier à vide; réservoirs mobiles pour lisier; épandeurs de lisier et de chaux, épandeuses 
de fumier; attelages de remorque, moteurs et transmissions pour la commande et le 
fonctionnement d'épandeuses mécaniques et de tarières à usage agricole.

(2) Véhicules terrestres pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément tracteurs et 
remorques utilitaires; véhicules terrestres pour la manutention de matériaux, nommément 
remorques utilitaires à usage agricole; remorques de transport à usage agricole, remorques 
basculantes, nommément remorques à caisse élévatrice à mécanisme parallèle, remorques à 
caisse élévatrice à ciseaux, bennes basculantes, remorques basculantes pour le transport de 
charges; moteurs et transmissions pour véhicules terrestres; camions ravitailleurs à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 22 août 2014 sous le No. 3047633 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,380  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PET INCORPORATED, Number One General 
Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 
55426, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD EL PASO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL PASO est THE PASS.

Produits
(1) Piments de Cayenne transformés, nommément piments de Cayenne marinés.

(2) Piments jalapenos transformés, nommément piments jalapenos marinés.

(3) Haricots frits.

(4) Trempette au fromage.

(5) Coquilles à taco.

(6) Tortillas.

(7) Mélanges d'assaisonnements.

(8) Riz.

(9) Sauces mexicaines, nommément salsa et sauce à taco.

(10) Nécessaires de préparation de tacos composés de coquilles à taco, de sauce à taco et d'un 
mélange d'assaisonnements secs; nécessaires de préparation de tacos composés de tortillas, de 
sauce à taco et d'un mélange d'assaisonnements secs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1996 en liaison avec les produits (8); 
mai 1996 en liaison avec les produits (2); juillet 1997 en liaison avec les produits (3); février 1998 
en liaison avec les produits (9); février 1998 en liaison avec les produits (7); février 1999 en liaison 
avec les produits (4); mai 1999 en liaison avec les produits (10); juin 1999 en liaison avec les 
produits (5); octobre 2000 en liaison avec les produits (6); décembre 2005 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=1776380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,260  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mennonite Central Committee Canada, 65 
Heritage Drive, New Hamburg, ONTARIO N3A 
2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages urbains ou de village
- Maisons, gratte-ciel
- Un polygone

Produits
Boîtes-cadeaux, papier d'emballage, sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, 
sacs à main, porte-bébés, sacs de camping, cartes-cadeaux, rubans, étiquettes et plaques, 
nommément plaques pour porte-clés, étiquettes à bagages, étiquettes-cadeaux en papier, 
grandes tasses à café, grandes tasses, contenants pour aliments, nommément pour café; 
aliments, nommément sucre, sucre de canne, chocolat, épices, thé, noix du Brésil, huile d'olive, 
fruits séchés, café, cacao en poudre, tablettes de chocolat, confiture, chutney, marmelade, sauce 
chili, sauce au cari, noix du Brésil enrobées de chocolat, savon pour l'hygiène personnelle, 
vêtements, nommément foulards, tabliers, tee-shirts, cosmétiques, nommément crèmes, lotions, 
baume à lèvres, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau, crèmes à mains, produits de soins 
de la peau, shampooing, cartes de souhaits, jouets, nommément jouets pour bébés, jouets 
mécaniques, voitures et camions jouets, jouets rembourrés, jouets à tirer, jouets à enfourcher, 
petits jouets et jeux, bijoux, ornements de Noël et ornements de fête, nommément ornements de 
fête religieuse, coffrets à bijoux, linge de table, bougeoirs, petits articles en cuir, nommément 
portefeuilles en cuir, porte-monnaie en cuir, étuis en cuir, ceintures en cuir, portefeuilles, sacs à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777260&extension=00
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main, pochettes, sacs à bandoulière, fourre-tout, sous-verres, ronds de serviette, plats, bols et 
vases de service, oreillers et coussins, sculptures, nommément sculptures en béton, sculptures en 
pierre, sculptures en métal, sculptures en bois, cuillères et ustensiles de service, statues, 
nommément statues en béton, statues en pierre, statues en plâtre, statues en métaux précieux, 
statues en bois, cadres pour photos, revues, théières, grandes tasses à thé, tasses à thé et 
soucoupes, paniers et corbeilles, nommément corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers-
cadeaux vendus vides, paniers à pique-nique, paniers à couture, corbeilles à papier, pots à fleurs, 
encens, porte-encens, torchons, ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait, casse-tête, 
presse-papiers, plateaux, nommément plateaux de service, corbeilles à courrier, ramasse-
couverts, boîtes à courrier, aimants, serre-livres, instruments de musique, nommément flûtes à 
bec, flûtes, guitares, carillons, tambours, anches pour instruments de musique, bouchons de 
bouteille, nommément bouchons décoratifs pour bouteilles, couteaux et ustensiles à fromage, 
jardinières pour fleurs et plantes, poignées de porte, boîtes décoratives en papier, en métal, en 
bois et en plastique, carpettes de style oriental, linge de maison, nommément nappes et serviettes 
de table, articles de papeterie, nommément revues, tissus, nommément tissus à usage textile, 
tissus non tissés, fibres textiles brutes, couettes en tissu, masques décoratifs, ornements 
personnels et pour la maison, nommément décorations de jardin, ornements en verre, ornements 
pour cheveux, ornements pour chapeaux en métal précieux, décorations pour crayons, 
décorations de table, dioramas de Noël, accessoires de bureau, nommément stylos, crayons, 
papier, gommes à effacer, carnets, supports à bloc-notes, gravures, décorations murales et objets 
d'art, nommément cadres pour oeuvres d'art, images artistiques, reproductions artistiques, 
oeuvres d'art encadrées, oeuvres d'art lithographiques, objets d'art en métal, cartes-cadeaux, 
livres, guirlandes et serpentins, noix fraîches et noix grillées, mobilier de maison, y compris pièces 
de mobilier décoratif, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de toilette, mobilier de 
salle de séjour et mobilier de cuisine, mobilier et articles décoratifs, nommément bougies, serre-
livres, décorations, nommément décorations de fête, décorations de fleurs séchées, feuilles de 
maïs séchées décoratives, décorations murales en tissu pour la décoration, nappes, napperons, 
décorations murales en tissu et autres qu'en tissu, chemins de table en tissu, tapis, tapis 
d'automobile et carpettes, enregistrements musicaux, nommément enregistrements sur cassette 
audio, enregistrements de musique sur CD, DVD contenant des enregistrements musicaux, 
articles ménagers, nommément bols en faïence, assiettes, grandes tasses, tasses, couverts, 
nommément vaisselle, ustensiles de table, assiettes de service, bols de service, plats de service, 
cuillères de service et louches, pinces de service, verrerie pour boissons, verrerie de table, 
argenterie, nommément cuillères, fourchettes de table, couteaux de table, couteaux à pain, 
bougeoirs, spatule, pinces de service, cuillères de service, assiettes de service, plats de service, 
plateaux de service, planches de service, couteaux à fromage et verres à boire.

SERVICES
(1) Services de vente au détail dans les domaines suivants : paniers décoratifs à usage 
domestique, sacs, cartes de souhaits, articles de papeterie, nommément revues, boîtes-cadeaux, 
papier d'emballage, cartes-cadeaux, rubans, étiquettes, contenants pour aliments, nommément 
pour café, tissus, masques décoratifs, ornements personnels et pour la maison, linge de maison, 
nommément nappes et serviettes de table, dioramas de Noël, accessoires de bureau, 
nommément stylos, crayons, papier, gommes à effacer, carnets, supports à bloc-notes, presse-
papiers, planchettes à pince, boîtes à courrier, gravures, décorations murales, objets d'art, 
sculptures, articles de papeterie, cartes, livres, guirlandes et serpentins, sacs, ornements de Noël 
et ornements de fête, coffrets à bijoux, linge de table, petits articles en cuir, nommément sacs à 
main, porte-monnaie, bracelets, carpettes, coffrets à bijoux, signets, portefeuilles, sacs à main, 
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pochettes, sacs à bandoulière, fourre-tout, ronds de serviette, plats et bols de service, oreillers et 
coussins, cuillères et ustensiles de service, statues, revues, théières, grandes tasses à thé, tasses 
à thé et soucoupes, pots à fleurs, encens, porte-encens, torchons, ensembles composés d'un 
sucrier et d'un pot à lait, casse-tête, presse-papiers, plateaux, sous-verres, aimants, serre-livres, 
instruments de musique, bouchons de bouteille, couteaux et ustensiles à fromage, poignées de 
porte, boîtes décoratives, carpettes de style oriental, vêtements, nommément foulards, tabliers et 
tee-shirts, aliments, y compris sucre, sucre de canne, chocolat, noix du Brésil, fruits séchés, cacao 
en poudre, tablettes de chocolat, confiture, chutney, marmelade, sauce chili, sauce au cari, noix 
du Brésil enrobées de chocolat, thé, épices, noix, huile d'olive, savon pour l'hygiène personnelle, 
mobilier de maison, y compris pièces de mobilier décoratif, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle de toilette, mobilier de salle de séjour et mobilier de cuisine, mobilier et articles 
décoratifs, nommément tables décoratives, chaises, bibliothèques, tabourets, bougies, bougeoirs, 
serre-livres, cadres pour photos, décorations, nappes, napperons, décorations murales, chemins, 
tapis, tapis d'automobile et carpettes, enregistrements musicaux, bijoux, jouets, jeux, articles 
ménagers, y compris bols en faïence, assiettes, grandes tasses, tasses, couverts, argenterie, 
jardinières, vases et ornements; vente au détail de café et de grandes tasses à café; vente au 
détail de chocolat; vente au détail de savon; vente au détail de cosmétiques, y compris de ce qui 
suit : crèmes, lotions, baume à lèvres, shampooing, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau, 
crèmes à mains, produits de soins de la peau.

(2) Exploitation de services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : boîtes-cadeaux, 
papier d'emballage, sacs, cartes-cadeaux, rubans, étiquettes, grandes tasses à café, contenants 
pour aliments, nommément pour café, aliments, nommément sucre, sucre de canne, chocolat, 
épices, thé, noix du Brésil, huile d'olive, fruits séchés, café, cacao en poudre, tablettes de 
chocolat, confiture, chutney, marmelade, sauce chili, sauce au cari, noix du Brésil enrobées de 
chocolat, savon pour l'hygiène personnelle, vêtements, nommément foulards, tabliers, tee-shirts, 
cosmétiques, nommément crèmes, lotions, baume à lèvres, crèmes pour la peau, nettoyants pour 
la peau, crèmes à mains, produits de soins de la peau, shampooing, cartes de souhaits, jouets et 
jeux, bijoux, ornements de Noël et ornements de fête, coffrets à bijoux, linge de table, bougeoirs, 
petits articles en cuir, nommément sacs à main, porte-monnaie, bracelets, carpettes, coffrets à 
bijoux, signets, portefeuilles, sacs à main, pochettes, sacs à bandoulière, fourre-tout, sous-verres, 
ronds de serviette, plats, bols et vases de service, oreillers et coussins, sculptures, cuillères et 
ustensiles de service, statues, cadres pour photos, revues, théières, grandes tasses à thé, tasses 
à thé et soucoupes, paniers décoratifs à usage domestique, pots à fleurs, encens, porte-encens, 
torchons, ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait, casse-tête, presse-papiers, 
plateaux, aimants, serre-livres, instruments de musique, bouchons de bouteille, couteaux et 
ustensiles à fromage, jardinières, poignées de porte, boîtes décoratives, carpettes de style 
oriental, linge de maison, nommément nappes et serviettes de table, articles de papeterie, 
nommément revues, tissus, masques décoratifs, ornements personnels et pour la maison, 
dioramas de Noël, accessoires de bureau, nommément stylos, crayons, papier, gommes à effacer, 
carnets, supports à bloc-notes, presse-papiers, planchettes à pince, boîtes à courrier, gravures, 
décorations murales, objets d'art, articles de papeterie, cartes, livres, guirlandes et serpentins, 
noix, mobilier de maison, y compris pièces de mobilier décoratif, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de salle de toilette, mobilier de salle de séjour et mobilier de cuisine, mobilier et 
articles décoratifs, nommément bougies, serre-livres, décorations, nappes, napperons, 
décorations murales, chemins, tapis, tapis d'automobile et carpettes, enregistrements musicaux, 
articles ménagers, y compris bols en faïence, assiettes, grandes tasses, tasses, couverts, 
argenterie, ornements; diffusion d'information sur le commerce équitable, les produits de 
fabrication artisanale et les articles-cadeaux provenant du monde entier par un réseau 
informatique mondial; administration d'un programme sans but lucratif créant des occasions pour 
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les artisans de pays en développement de gagner un revenu par l'acheminement de leurs produits 
et de leurs histoires vers des marchés développés au moyen de partenariats commerciaux à long 
terme; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,777,689  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Kings Lane LLC, 315 Hudson Street, 8th 
Floor, New York, NY 10013, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Deux éléphants opposés
- Algues, varech et autres végétaux
- Plantes en pot, en jardinière ou en bac

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de salles d'exposition pour les produits de tiers dans les domaines du mobilier, de l'art, 
des accessoires décoratifs, nommément des articles suivants : jetés et coussins décoratifs, 
assiettes, décorations murales, autres qu'en tissu, plaques murales, ainsi qu'autres articles 
ménagers et produits de mode de vie, nommément draps, couvre-draps housses, draps plats, 
taies d'oreiller et housses, couvre-oreillers, couvre-lits, couettes, cache-sommiers, couvertures, 
ensembles de draps, linge de toilette, serviettes de bain, essuie-mains, tapis de baignoire, rideaux 
de douche, paniers à linge, cache-boîtes de papiers-mouchoirs en métal, porte-savons, 
distributeurs de savon, porte-brosses à dents, corbeilles à papier, gobelets, nommément verres à 
boire, porte-brosses à dents, robes de chambre, serviettes de plage et couvertures, miroirs, 
mobilier d'extérieur et de patio, ensembles de patio, carpettes, napperons en tissu, tapis de 
baignoire, paillassons, carpettes, lampes sur pied, lampes de table, abat-jour, lampes 
suspendues, lustres, vases, arrangements de fleurs et de plantes, nommément arrangements 
artificiels, beaux livres, ustensiles de cuisine, ustensiles de table, articles de table, tasses et 
soucoupes, verrerie, bols de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de service, 
plateaux de service, chariots de service, serviettes de table en tissu, ronds de serviette, 
napperons, décorations murales en tissu ou non, horloges murales, lampes murales, cadres pour 
photos, images artistiques, accessoires de bureau, rideaux, tentures et garnitures de fenêtre, 
chapeaux, foulards, fourre-tout et sacs, nommément sacs à livres, sacs à main, sacs de transport 
tout usage et sacs de transport tout usage réutilisables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777689&extension=00
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Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines de la décoration intérieure et du design.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/789,
610 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, 
demande no: 86/789,612 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 octobre 2017 sous le No. 5,307,132 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous le No. 5,307,133 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,806  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN AWJS WINES MARKETING CO., 
LTD., Room 201 of Buliding A, No.1 of 
Qianhaiwan First Road, Shenzhen-Hongkong 
Cooperation Zone, Qianhai, Shenzhen 
(Located in Shenzhen Qianhai Business 
Secretary Co., Ltd.), CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWJS

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Notes seules

Produits

 Classe 33
Vin; brandy; extraits de fruits alcoolisés pour faire des boissons; alcool de riz; whisky; boissons 
alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons à base de vin, cocktails alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de thé, amers alcoolisés, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de café; baijiu [boisson alcoolisée 
distillée chinoise]; boissons alcoolisées aux fruits; cocktails à base de brandy; cocktails à base de 
champagne; vodka.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777806&extension=00
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Employée au CANADA depuis 23 janvier 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,777,948  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BOOTS COMPANY PLC, Nottingham, 
N2G 3AA, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOURGOODSKIN

Produits
(1) Hydratant; crème de nuit; sérums cosmétiques; sérums de beauté; sérums antivieillissement; 
sérums raffermissants pour le corps; sérums raffermissants pour le visage; élixirs, nommément 
sérums et liquides de soins de la peau contenant un concentré de composants cosmétiques actifs 
nourrissants et antivieillissement pour la peau; démaquillant; baume correcteur; crème correctrice 
de teint; exfoliants, nommément crèmes exfoliantes, gels exfoliants, lotions exfoliantes; gants 
exfoliants; tampons exfoliants; renforçateurs de soins de la peau et traitements de soins de la 
peau, nommément crèmes de soins de la peau, produits de soins de la peau, crèmes pour la 
peau, produits rafraîchissants pour la peau, sérums pour la peau, gels pour la peau; huiles pour le 
visage; crèmes pour le corps; crèmes pour les pieds; crèmes à mains; crèmes de jour; crèmes de 
nuit; crèmes pour le visage; crèmes pour les lèvres; crèmes contour des yeux; produits de soins 
des pieds, nommément lotions pour les pieds, crèmes pour les pieds; produits pour le traitement 
du cuir chevelu, nommément produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux, shampooing; 
fond de teint; produits de soins de la peau, nommément produits pour le traitement de l'acné; 
crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; lotions cosmétiques pour réduire 
l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; sérums, crèmes, lotions, élixirs, 
onguents, traitements pour l'eczéma, le psoriasis, les rougeurs et la démangeaison et pour apaiser 
la peau; savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon antibactérien, savons pour le 
corps, savons cosmétiques, savons à vaisselle, savons désinfectants, savon à mains, savon à 
lessive, savon pour la peau, savons à usage personnel; savons pour la maison; savons liquides; 
baume après-rasage pour hommes; crèmes antivieillissement; masques pour le visage, masques 
de beauté; masque de beauté; masque hydratant; masque chauffant; cosmétiques, crèmes, 
sérums, lotions et gels pour le visage qui améliorent le teint; crèmes cosmétiques pour les soins 
du visage ou du corps; nettoyant pour la peau; tonique pour la peau; lingettes jetables imprégnées 
de compositions nettoyantes pour le visage; correcteurs pour les taches et les imperfections; 
lingettes humides à usage cosmétique; lingettes pour le visage imprégnées de cosmétiques; 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes humides imprégnées d'une lotion 
cosmétique; cosmétiques de soins de la peau; produits antivieillissement de soins de la peau; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777948&extension=00
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produits cosmétiques de soins de la peau; exfoliants pour le nettoyage de la peau; serviettes ou 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; produits solaires, nommément lotions, crèmes, 
gels et vaporisateurs solaires; lotions, crèmes, gels et vaporisateurs après-soleil; produits 
autobronzants.

(2) Suppléments vitaminiques et vitamines; crèmes médicamenteuses pour la peau pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément de la rosacée, des rougeurs, de l'acné, des 
taches, de la sécheresse, de l'eczéma, du psoriasis; produits pour le traitement de l'acné; crème 
antiacnéique (préparations pharmaceutiques); nettoyants antiacnéiques (préparations 
pharmaceutiques); suppléments à base de plantes pour les soins de la peau pour améliorer la 
santé de la peau et le traitement de la peau, des irritations cutanées, des éruptions cutanées, des 
plaies, des durillons et de l'acné; produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement 
des irritations cutanées, de la rosacée, des rougeurs, de l'acné, des taches, de la sécheresse, de 
l'eczéma, du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour le nettoyage de la peau acnéique; 
préparations à base de plantes pour le nettoyage de la peau acnéique; nettoyants pour le 
traitement de l'acné, y compris savons liquides, gels, lotions et nettoyants en crème; trousses pour 
le traitement de l'acné contenant des crèmes médicamenteuses pour la peau, des produits pour le 
traitement de l'acné, de la crème antiacnéique, des nettoyants antiacnéiques, des produits de 
soins de la peau médicamenteux ainsi que produits de soins de la peau médicamenteux; lingettes 
humides à usage hygiénique et cosmétique.

(3) Spectrocolorimètres non conçus pour le diagnostic médical, pour l'analyse d'échantillons de 
peau et de cheveux dans l'industrie de la beauté; appareil portatif de diagnostic pour la peau pour 
l'évaluation de la teneur en sébum et en humidité.

(4) Brosse électrique pour nettoyer la peau; appareils électriques pour désincruster le visage; 
brosse électrique pour le visage.

(5) Débarbouillettes; gants de toilette; débarbouillettes; serviettes.

SERVICES
(1) École de beauté et services éducatifs, nommément enseignement dans les domaines de la 
coiffure, des soins capillaires, des soins de la peau, des soins des ongles et de l'utilisation de 
cosmétiques; cours dans le domaine des cosmétiques; conférences éducatives dans le domaine 
de la beauté, nommément dans les domaines de la coiffure, des soins capillaires, des soins de la 
peau, des soins des ongles et des cosmétiques, diffusion d'information dans les domaines de la 
coiffure, des soins capillaires, des soins de la peau, des soins des ongles et des cosmétiques.

(2) Application de produits cosmétiques sur le corps; application de produits cosmétiques sur le 
visage; services de consultation ayant trait aux cosmétiques; analyse cosmétique; services de 
soins esthétiques pour le corps; services de maquillage; services d'application de maquillage, 
analyse cosmétique et de couleur, services de soins esthétiques; services de consultation en 
matière de cosmétiques; services de maquillage; services de maquillage; services de consultation 
en matière de soins de la peau; offre de traitements de soins de la peau, nommément services de 
manucure, traitements faciaux, traitements au laser pour le traitement des problèmes de peau; 
services de maquillage; services de maquillage à des fins cosmétiques; services de soins 
esthétiques; services de conseil et de consultation dans le domaine des soins de beauté, 
nommément de la coiffure, des soins capillaires, des soins de la peau, des soins des ongles et des 
cosmétiques; soins de beauté, nommément dans les domaines de la coiffure, des soins 
capillaires, des services de manucure et des services de soins des ongles; services de soins de 
beauté pour le visage; services de consultation ayant trait aux soins capillaires, à la coiffure, aux 
services de manucure et aux soins des ongles; consultation offerte par Internet dans le domaine 
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des soins du corps et de beauté, nommément dans les domaines de la coiffure, des soins 
capillaires, des soins de la peau, des soins des ongles et des cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,329  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eberspächer Climate Control Systems GmbH 
& Co. KG, Eberspächerstraße 24, 73730 
Esslingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROPLATE
Produits

 Classe 11
Chauffe-eau pour véhicules, notamment chauffe-eau à combustible pour véhicules; chaudières 
pour appareils de chauffage; armatures de distributeur d'eau pour chauffer l'eau dans des 
véhicules; radiateurs à eau chaude, notamment pour véhicules.

SERVICES

Classe 37
Réparation d'équipement de chauffage; installation d'équipement de chauffage, notamment dans 
des véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 octobre 2015, demande no: 30 2015 107 250.1 
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=1778329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,444  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyperline Systems Canada Ltd., 1877 Mayors 
Way, Metcalfe, ONTARIO K0A 2P0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Papier ou carton prêt à être assemblé en petits récipients
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque de commerce comprend un rectangle dont la surface visible est entièrement orange 
(Pantone PMS 1505) et qui situé dans la partie supérieure centrale d'un sac rectangulaire, comme 
l'illustre le dessin. De plus, les surfaces supérieure et inférieure visibles du sac rectangulaire sont 
noires (cyan 30, magenta 30, jaune 30 et noir 100, selon le modèle CMJN), comme l'illustre le 
dessin. La large bande blanche au centre du dessin, qui représente la partie transparente du sac 
rectangulaire permettant de voir les produits, ne fait pas partie de la marque. Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 08

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778444&extension=00
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(1) Outils à main, nommément coupe-câbles et coupe-fils, outils à dénuder et pinces à sertir; outils 
de poinçonnage à percussion; lames pour outils de poinçonnage à percussion.

 Classe 09
(2) Connecteurs de câble.

(3) Plaques d'interrupteur électrique.

(4) Connecteurs keystone.

(5) Cordons de raccordement électriques.

(6) Boîtes de prise de courant pour bornes électriques, y compris à basse tension; supports de 
montage pour utilisation avec des périphériques d'ordinateur nommément pour tenir les extrémités 
et les prises de câbles; fiches électriques.

 Classe 22
(7) Attaches pour câbles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits (1); 
28 juillet 2015 en liaison avec les produits (2); 24 août 2015 en liaison avec les produits (3); 25 
septembre 2015 en liaison avec les produits (5); 14 octobre 2015 en liaison avec les produits (4); 
04 avril 2016 en liaison avec les produits (6), (7).
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  N  de la demandeo 1,778,526  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 
15, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYDUST
Produits

 Classe 14
Bijoux, nommément diadèmes, ornements (bijoux), nommément épinglettes décoratives, 
ornements pour cheveux, ornements de chapeau, ornements pour chaussures, insignes décoratifs 
et ornements de vêtements, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-joncs, bagues (bijoux), 
broches, breloques (bijoux), pendentifs (bijoux), chaînes en métaux précieux, colifichets (bijoux), 
nommément coffrets à colifichets et bagues de fantaisie, médaillons, épinglettes (bijoux), pinces 
de cravate, boutons de manchette et épingles à cravate, médaillons, anneaux porte-clés 
(breloques), chaînes porte-clés en métal précieux, coffrets à bijoux; bijoux d'imitation, nommément 
diadèmes, ornements (bijoux), nommément épinglettes décoratives, ornements pour cheveux, 
ornements de chapeau, ornements pour chaussures, insignes décoratifs et ornements de 
vêtements, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-joncs, bagues (bijoux), broches, 
breloques (bijoux), pendentifs (bijoux), chaînes en métaux précieux, colifichets (bijoux), 
nommément coffrets à colifichets et bagues de fantaisie, médaillons, épinglettes (bijoux), pinces 
de cravate, boutons de manchette et épingles à cravate, médaillons, anneaux porte-clés 
(breloques), chaînes porte-clés en métal précieux, coffrets à bijoux; bijoux, nommément diadèmes, 
ornements (bijoux), nommément épinglettes décoratives, ornements pour cheveux, ornements de 
chapeau, ornements pour chaussures, insignes décoratifs et ornements de vêtements, colliers, 
boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-joncs, bagues (bijoux), broches, breloques (bijoux), 
pendentifs (bijoux), chaînes en métaux précieux, colifichets (bijoux), nommément coffrets à 
colifichets et bagues de fantaisie, médaillons, épinglettes (bijoux), pinces de cravate, boutons de 
manchette et épingles à cravate, médaillons, anneaux porte-clés (breloques), chaînes porte-clés 
en métal précieux, coffrets à bijoux, pierres précieuses; bijoux véritables et de fantaisie, 
nommément diadèmes, ornements (bijoux), nommément épinglettes décoratives, ornements pour 
cheveux, ornements de chapeau, ornements pour chaussures, insignes décoratifs et ornements 
de vêtements, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-joncs, bagues (bijoux), broches, 
breloques (bijoux), pendentifs (bijoux), chaînes en métaux précieux, colifichets (bijoux), 
nommément coffrets à colifichets et bagues de fantaisie, médaillons, épinglettes (bijoux), pinces 
de cravate, boutons de manchette et épingles à cravate, médaillons, anneaux porte-clés 
(breloques), chaînes porte-clés en métal précieux, coffrets à bijoux; pierres précieuses; ornements 
(bijoux), nommément épinglettes décoratives, ornements pour cheveux, ornements de chapeau, 
ornements pour chaussures, insignes décoratifs et ornements de vêtements; colliers; boucles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778526&extension=00
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d'oreilles; bracelets; bracelets-joncs; bagues (bijoux); broches; breloques (bijoux); pendentifs 
(bijoux); chaînes en métaux précieux; colifichets (bijoux), nommément coffrets à colifichets et 
bagues de fantaisie; médaillons; épinglettes (bijoux); pinces de cravate; boutons de manchette et 
épingles à cravate; médaillons; anneaux porte-clés (breloques); chaînes porte-clés en métal 
précieux; coffrets à bijoux; pierres précieuses naturelles ou synthétiques de toutes sortes et à 
usages multiples; pierres précieuses, notamment pierres précieuses en verre et pierres 
précieuses, pierres de bijouterie de verre à facettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 13 novembre 2015, demande no: 2015-726 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 1,778,558  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argos Therapeutics, Inc., 4233 Technology 
Drive, Durham, NC 27704, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARGOS THERAPEUTICS O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Un triangle
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 05
Préparations biologiques pour le traitement du cancer et préparations biologiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 
86802256 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=1778558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,569  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argos Therapeutics, Inc., 4233 Technology 
Drive, Durham, NC 27704, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Un triangle
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778569&extension=00
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Préparations biologiques pour le traitement du cancer et préparations biologiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 
86802253 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 1,778,724  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANNABIS CARE CANADA INC., 3000, 700 - 
9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3V4

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

STARSEED
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana et cannabis thérapeutiques pour le traitement de la douleur chronique et de la 
douleur aiguë, de la sclérose en plaques, de l'épilepsie, pour les soins palliatifs pour le traitement 
de la douleur, de la nausée et des vomissements, pour le traitement du syndrome cachectique et 
de la perte de l'appétit chez les patients atteints du VIH, du SIDA ou du cancer, pour le traitement 
de l'arthrite et des maladies de l'appareil locomoteur, nommément de l'ostéoarthrite, de la 
polyarthrite rhumatoïde et de la fibromyalgie, de la dyskinésie, nommément de la maladie de 
Huntington et de la maladie de Parkinson, du glaucome, des troubles mentaux, nommément de 
l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, nommément de l'insomnie et du trouble de 
stress post-traumatique, ainsi que des troubles gastro-intestinaux, nommément du côlon irritable 
et de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn et de la colite; 
extraits de plantes médicinales, nommément extraits de marijuana thérapeutique pour le 
traitement de la douleur chronique et de la douleur aiguë, de la sclérose en plaques, de l'épilepsie, 
pour les soins palliatifs pour le traitement de la douleur, de la nausée et des vomissements, pour 
le traitement du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les patients atteints du VIH, 
du SIDA ou du cancer, pour le traitement de l'arthrite et des maladies de l'appareil locomoteur, 
nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la fibromyalgie, de la dyskinésie, 
nommément de la maladie de Huntington et de la maladie de Parkinson, du glaucome, des 
troubles mentaux, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, 
nommément de l'insomnie et du trouble de stress post-traumatique, ainsi que des troubles gastro-
intestinaux, nommément du côlon irritable et de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, 
de la maladie de Crohn et de la colite; extraits de plantes médicinales à usage médical, 
nommément extraits de cannabis et de marijuana thérapeutiques pour le traitement de la douleur 
chronique et de la douleur aiguë, de la sclérose en plaques, de l'épilepsie, pour les soins palliatifs 
pour le traitement de la douleur, de la nausée et des vomissements, pour le traitement du 
syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les patients atteints du VIH, du SIDA ou du 
cancer, pour le traitement de l'arthrite et des maladies de l'appareil locomoteur, nommément de 
l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la fibromyalgie, de la dyskinésie, nommément de 
la maladie de Huntington et de la maladie de Parkinson, du glaucome, des troubles mentaux, 
nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, nommément de l'insomnie et 
du trouble de stress post-traumatique, ainsi que des troubles gastro-intestinaux, nommément du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778724&extension=00
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côlon irritable et de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn et de 
la colite; préparations à base de plantes médicinales, nommément préparations de marijuana, y 
compris dérivés de fleurs séchées et de marijuana qui peuvent être produits légalement, 
nommément liquides, huiles, vaporisateurs buccaux, capsules et produits de boulangerie-
pâtisserie infusés pour le traitement de la douleur chronique et de la douleur aiguë, de la sclérose 
en plaques, de l'épilepsie, pour les soins palliatifs pour le traitement de la douleur, de la nausée et 
des vomissements, pour le traitement du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les 
patients atteints du VIH, du SIDA ou du cancer, pour le traitement de l'arthrite et des maladies de 
l'appareil locomoteur, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la 
fibromyalgie, de la dyskinésie, nommément de la maladie de Huntington et de la maladie de 
Parkinson, du glaucome, des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, de la dépression, des 
troubles du sommeil, nommément de l'insomnie et du trouble de stress post-traumatique, ainsi que 
des troubles gastro-intestinaux, nommément du côlon irritable et de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn et de la colite; plantes médicinales, nommément 
marijuana thérapeutique pour le traitement de la douleur chronique et de la douleur aiguë, de la 
sclérose en plaques, de l'épilepsie, pour les soins palliatifs pour le traitement de la douleur, de la 
nausée et des vomissements, pour le traitement du syndrome cachectique et de la perte de 
l'appétit chez les patients atteints du VIH, du SIDA ou du cancer, pour le traitement de l'arthrite et 
des maladies de l'appareil locomoteur, nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la fibromyalgie, de la dyskinésie, nommément de la maladie de Huntington et de 
la maladie de Parkinson, du glaucome, des troubles mentaux, nommément de l'anxiété, de la 
dépression, des troubles du sommeil, nommément de l'insomnie et du trouble de stress post-
traumatique, ainsi que des troubles gastro-intestinaux, nommément du côlon irritable et de la 
maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn et de la colite; plantes 
médicinales séchées ou en conserve, nommément marijuana thérapeutique, pour le traitement de 
la douleur chronique et de la douleur aiguë, de la sclérose en plaques, de l'épilepsie, pour les 
soins palliatifs pour le traitement de la douleur, de la nausée et des vomissements, pour le 
traitement du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les patients atteints du VIH, du 
SIDA ou du cancer, pour le traitement de l'arthrite et des maladies de l'appareil locomoteur, 
nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde et de la fibromyalgie, de la dyskinésie, 
nommément de maladie de Huntington et de la maladie de Parkinson, du glaucome, des troubles 
mentaux, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, nommément de 
l'insomnie et du trouble de stress post-traumatique, ainsi que des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du côlon irritable et de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie 
de Crohn et de la colite.

 Classe 09
(2) Casques de sport; visières de sport; lunettes de sport; sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs; sacs pour ordinateurs tablettes; publications électroniques dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique.

 Classe 10
(5) Pipes, nommément pour la marijuana thérapeutique; accessoires pour fumeurs pour la 
marijuana thérapeutique, nommément pipes, papier à rouler, briquets, meuleuses, atomiseurs, 
cendriers, contenants de verre hermétiques, contenants de plastique hermétiques, produits pour 
fumer en verre (bongs), boîtes d'allumettes, plateaux de cuisson, moulins à herbes, engrais et 
outils d'habillage.

 Classe 16
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(3) Publications imprimées dans le domaine de la marijuana thérapeutique; sacs pour aliments en 
plastique; sacs en papier; sacs à provisions en plastique.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à livres, portefeuilles et sacs à main, nommément sacs à porter à l'épaule, 
sacs en cuir, sacs à bandoulière; sacs de voyage en cuir; sacs à maquillage; sacoches de 
messager; sacs pour articles de toilette; sacs à chaussures; sacs pour ordinateurs portatifs; 
bagages; sacs polochons; fourre-tout, nommément sacs pour ordinateurs portatifs et sacs pour 
ordinateurs tablettes; sacs de sport, nommément sacs de hockey, sacs d'entraînement, sacs 
d'exercice, sacoches, sacs banane et sacs à dos.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis et de marijuana ainsi que d'accessoires pour fumeurs à usage 
médical; vente en ligne de cannabis et de marijuana thérapeutiques ainsi que d'accessoires pour 
fumeurs à usage médical; vente en gros de marijuana thérapeutique et d'accessoires pour 
fumeurs à usage médical; production et distribution de cannabis et de marijuana à usage médical.

Classe 39
(2) Transport de cannabis et de marijuana à usage médical par avion, par train et par camion.

Classe 40
(4) Transformation du cannabis et de la marijuana à usage médical.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 44
(5) Culture et reproduction de cannabis et de marijuana à usage médical; services de consultation 
dans le domaine de la marijuana thérapeutique; offre d'un site Web d'information éducative dans 
le domaine de la marijuana thérapeutique; exploitation d'un forum interactif en ligne pour la 
diffusion d'information éducative dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,042  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dufry International AG (Dufry International SA) 
(Dufry International Ltd), Brunngässlein 12, 
4052 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DUFRY

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

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'articles de voyage et d'articles cadeaux, comme des boissons, des boissons 
alcoolisées, des aliments, des parfums et des cosmétiques, des articles à tabac, des jouets, des 
tissus, des vêtements, des articles de mode et des accessoires de mode, des bijoux, des montres, 
ainsi que des appareils électroniques et électroménagers.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; relations publiques; gestion des affaires; 
administration des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en 
organisation des affaires; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion des 
affaires; consultation en administration des affaires; agences d'importation-exportation; services 
de promotion, nommément distribution de cartes de réduction et gestion d'un programme de 
points de fidélisation de la clientèle pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: SUISSE 03 novembre 2015, demande no: 63755/2015 en liaison 
avec le même genre de services (1); SUISSE 22 mars 2016, demande no: 53630/2016 en liaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779042&extension=00
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avec le même genre de services (2). Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 09 novembre 2015 sous le No. 680246 en liaison avec les services (1); 
SUISSE le 05 avril 2016 sous le No. 686039 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,779,065  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LDLA HOLDINGS LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY DELAWARE, 1000 Wilshire Blvd. 
Suite 1500 C/O Buchalter Nemer, Los Angeles, 
CA 90017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVING DOLL LOS ANGELES

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une étoile à cinq pointes, contenant un collage de dessins, qui se 
trouve au-dessus des mots LIVING DOLL, lesquels se trouvent au-dessus des plus petits mots 
LOS ANGELES.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément robes, hauts en tricot, hauts tissés, chemises, chandails, hauts, 
nommément hauts courts, tee-shirts, chandails de baseball, vestes, hauts de mode, nommément 
hauts en tricot de mode, hauts tissés de mode, chemises de mode, chandails de mode, hauts 
courts de mode, tee-shirts de mode, vestes de mode; vêtements pour le bas du corps, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779065&extension=00


  1,779,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 203

nommément jupes, shorts, pantalons, vêtements de mode pour le bas du corps, nommément 
jupes de mode, shorts de mode, pantalons de mode; accessoires, nommément foulards, ceintures 
et chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4420733 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,779,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 204

  N  de la demandeo 1,779,108  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E-SWIN, a legal entity, 5 rue de la Noue, 
78113 ADAINVILLE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRPL TECHNOLOGY INTENSE REGULATED PULSED LIGHT TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 03
(1) Articles de toilette, nommément gel nettoyant, nommément gel douche, gel capillaire, gel pour 
le corps, gel de bain, après-rasage, gel avant-rasage, gels après-soleil, shampooing, revitalisant, 
dentifrice; produits nettoyants et parfumés, nommément gel nettoyant, nommément gel douche, 
gel capillaire, gel pour le corps, gel de bain, gel après-rasage, gel avant-rasage, gels après-soleil, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779108&extension=00
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ainsi que lotions, nommément lotions après-rasage, lotions après-soleil, lotions pour bébés, lotions 
de bain, lotions de beauté, lotions pour le visage et le corps, lotions capillaires, lotions à mains, 
lotions pour le visage, lotions pour les pieds, lotions à raser, lotions nettoyantes pour la peau, 
parfums, eaux de Cologne.

 Classe 08
(2) Accessoires d'hygiène et de beauté pour les humains et les animaux, nommément appareils 
de traitement de l'acné, appareils médicaux, nommément pour le traitement des rides, des ridules 
et des taches pigmentaires, pinces à épiler, appareils épilatoires électriques.

 Classe 09
(3) Dispositifs de traitement utilisant l'électricité, nommément appareils d'électrolyse à usage 
cosmétique, appareils épilatoires électriques, appareils d'épilation au laser, appareils d'épilation et 
de traitement de la peau à la lumière pulsée; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques, 
nommément appareils médicaux pour le traitement des pathologies oculaires, lentilles optiques, 
montures optiques, verres optiques, lunettes optiques, fibres optiques, réflecteurs optiques, 
multiplexeurs optiques, amplificateurs optiques, lecteurs optiques; appareils de recherche 
scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs pour l'enseignement, nommément verrerie 
pour expériences scientifiques en laboratoire, électrodes pour la recherche en laboratoire, robots 
de laboratoire, lampes de laboratoire; appareils, instruments et câbles électriques, nommément 
conduites d'électricité, fils électriques de bobinage, moteurs pour la production d'électricité, câbles 
de batterie, câbles de démarrage, connecteurs de câble, câbles de raccordement électriques, fils 
et câbles électriques, rallonges, câbles électroniques; dispositifs de sécurité, de protection et de 
signalisation, nommément appareils de traitement de signaux numériques, appareils de traitement 
de signaux; instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, 
nommément appareils à mesurer l'épaisseur des peaux.

SERVICES

Classe 44
Services d'hygiène et de soins de beauté pour les humains, nommément salons de beauté; 
services de soins de santé pour les humains, nommément services d'épilation pour les humains, 
services d'opticien, services de dermatologie.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 26 décembre 2014 sous le No. 013228697 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 1,779,116  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hippware, Inc., 755 N. Orlando Avenue, Los 
Angeles, CA 90069, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TINYROBOT
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour le réseautage social ainsi que l'envoi et la 
réception de messages électroniques, d'illustrations, d'images, de contenu audio et audiovisuel 
par des réseaux de communication mondiaux, nommément par un réseau sans fil, un réseau 
cellulaire et un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables, nommément logiciels 
d'application de services de localisation utilisant la position géographique d'appareils mobiles 
ayant accès aux logiciels d'application pour offrir à l'utilisateur de l'information sur des points 
d'intérêt, d'autres personnes ou entreprises et des services pouvant intéresser l'utilisateur dans la 
même proximité géographique.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour le réseautage social ainsi 
que l'envoi et la réception de messages électroniques, d'illustrations, d'images, de contenu audio 
et audiovisuel par des réseaux de communication mondiaux, nommément par un réseau sans fil, 
un réseau cellulaire et un réseau informatique mondial; offre d'un site Web contenant des logiciels 
d'application de services de localisation non téléchargeables utilisant la position géographique 
d'appareils mobiles ayant accès aux logiciels d'application pour offrir à l'utilisateur de l'information 
sur des points d'intérêt, d'autres personnes ou entreprises et des services pouvant intéresser 
l'utilisateur dans la même proximité géographique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2015, demande no: 
86799946 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=1779116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,306  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TKD Kabel GmbH, An der Kleinbahn 16, 41334 
Nettetal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INDUCOM ARCTIC
Produits
Câbles et fils électriques; câbles en fibre de verre; câbles électriques; conduits pour câbles et fils 
électriques; matériel pour réseaux électriques, câbles et fils, nommément gaines de câble, isolants 
de fils, conducteurs électriques; fils d'identification pour fils électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 
mai 2014 sous le No. 012450896 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=1779306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,496  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDCOAT
Produits

 Classe 19
Membrane d'imperméabilisation élastomère à durcissement rapide pour l'installation de tuiles à 
usage commercial et résidentiel et pour la pierre.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 5,183,291 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=1780496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,590  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CareFusion 2200, Inc., 3750 Torrey View 
Court, San Diego, CA 92130, 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

SILIQUE
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément courts-circuits, endoprothèses, cathéters, chambres, 
dérivations et tubes médicaux pour la chirurgie cardiaque et pulmonaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3614566 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=1780590&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,609  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand Scout GmbH, Am Joseph 15, 61273 
Wehrheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S-O-S O

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques; produit de soins des ongles; 
parfumerie; shampooings; dentifrice; lotions capillaires; écrans solaires.

 Classe 05
(2) Produits et préparations pharmaceutiques de soins de santé, nommément onguents et crèmes 
contenant de l'argent, onguents et crèmes antimicrobiens, onguents et crèmes contre les 
hémorroïdes, onguents et crèmes médicamenteux pour le soulagement et le traitement de 
l'herpès, médicaments pour le soulagement et le traitement des brûlements d'estomac, 
médicaments de soins des intestins, laxatifs; suppléments alimentaires minéraux pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780609&extension=00
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santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; pansements stériles; bandages pour 
pansements; pansements adhésifs à usage médical; coussins chauffants à usage médical; 
pansements adhésifs; solvants pour enlever des pansements adhésifs; médicaments pour les 
humains, nommément médicaments antimicrobiens et médicaments pour le soulagement et le 
traitement des brûlements d'estomac, médicaments de soins des intestins et laxatifs; bandelettes 
réactives pour la mesure de la glycémie; préparations de diagnostic à usage médical; 
désinfectants tout usage, désinfectants pour instruments médicaux; produits chimiques à usage 
médical, nommément onguents et crèmes contenant de l'argent, onguents et crèmes 
antimicrobiens, onguents et crèmes contre les hémorroïdes, onguents et crèmes médicamenteux 
pour le soulagement et le traitement de l'herpès, médicaments pour le soulagement et le 
traitement des brûlements d'estomac, médicaments de soins des intestins, laxatifs; produits 
antiseptiques en vaporisateur pour la gorge, pulvérisations nasales; onguents à usage 
pharmaceutique, nommément onguents et crèmes contenant de l'argent, onguents et crèmes 
antimicrobiens, onguents et crèmes contre les hémorroïdes, onguents et crèmes médicamenteux 
pour le soulagement et le traitement de l'herpès. .

 Classe 10
(3) Instruments médicaux, nommément extracteurs de tiques, peignes à poux, gants médicaux, 
pinces à épiler; articles orthopédiques; seringues à usage médical; bandages élastiques; 
bandages orthopédiques pour les articulations; gants à usage médical; emplâtres orthopédiques 
chauffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,713  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAS inc., 1846 Rue Des Outardes, 
Chicoutimi, QUÉBEC G7K 1H1

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.
190, RUE RACINE EST, BUREAU 300, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STASPURALL

Produits
Chemical composition to remove alkali metal from aluminium melts and refractory furnace linings

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780713&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,835  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC FRESH VEGETABLES INC., 4363 King 
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABFRESH F

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- 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.
- Ellipses
- 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

Produits
Légumes frais.

SERVICES
Marketing, distribution et vente de légumes pour le compte de producteurs de légumes.

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=1780835&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,836  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC FRESH VEGETABLES INC., 4363 King 
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MBFRESH F

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- 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.
- Ellipses
- 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

Produits
Légumes frais.

SERVICES
Marketing, distribution et vente de légumes pour le compte de producteurs de légumes.

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=1780836&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,837  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC FRESH VEGETABLES INC., 4363 King 
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKFRESH F

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- 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.
- Ellipses
- 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

Produits
Légumes frais.

SERVICES
Marketing, distribution et vente de légumes pour le compte de producteurs de légumes.

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=1780837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,395  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enable Business Solutions Limited, 18/20 Hill 
Rise, Richmond, Surrey TW10 6UA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PITCHPERFECT
Produits

 Classe 09
Programmes logiciels de production de documents et de modèles personnalisés dans les 
domaines du droit et du marketing pour la création de propositions, d'offres et de soumissions à 
des fins de prospection, de marketing et juridiques dans le cadre d'activités commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 novembre 2015, demande no: 014777866 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 mars 2016 sous le No. 014777866 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=1781395&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,547  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDRO-QUEBEC, a Corporation of Canada, 
Department of Legal Affairs, 75, René-
Lévesque Boulevard West, Montreal, QUÉBEC 
H2Z 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

LINERANGER
Produits

 Classe 07
(1) Industrial robots, robot platforms; machine tools for inspection and repair of electrical power 
systems; machine tools for the electricity transmission and distribution industry.

 Classe 09
(2) Probes to detect corrosion; cameras; optical sensors; computer software for use in database 
management and image processing.

 Classe 12
(3) Handling carts; drones and unmanned aircrafts.

SERVICES

Classe 35
(1) Sale and distribution of robots, air and ground vehicles, namely handling carts, drones and 
unmanned aircrafts, robot platforms, optical sensors, maintenance machine tools for the electricity 
transmission and distribution industry and computer software for use in database management 
and image processing.

Classe 37
(2) Maintenance and repair of electrical power systems.

Classe 39
(3) Distribution and transmission of electricity.

Classe 40
(4) Electricity generation.

Classe 42
(5) Inspection of electrical power systems; research and development in the field of electricity 
generation, transmission and distribution, research and development in the field of maintenance, 
repair and inspection of electrical power system.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781547&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 1,781,904  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB Canada Inc., 5 Westdale Drive, North York, 
ONTARIO M3K 1A4

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Marley's Mmmunch
Produits

 Classe 30
Biscuits; gaufrettes comestibles; biscuits secs; pâtisseries; bonbons; confiseries au caramel; 
confiseries au chocolat; petits gâteaux; macarons; tartelettes au beurre; flan à la crème caramel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,226  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUAD LAYER SPEAKER TECHNOLOGY
Produits

 Classe 09
Écouteurs; casques d'écoute; casques d'écoute sans fil; haut-parleurs; téléphones intelligents; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels (ANP); récepteurs de télévision; 
appareils électroniques de poche, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ANP (assistants numériques personnels) pour la réception, le stockage et 
la transmission sans fil de données, nommément de photos, d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements audio et de messages texte; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément téléphones mobiles, haut-parleurs, appareils 
photo et caméras numériques, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes 
audionumériques, enregistreurs de cassettes audio, lecteurs de DVD, graveurs de DVD et 
enregistreurs de cassettes audio; appareils électroniques vestimentaires, nommément téléphones 
mobiles vestimentaires, ordinateurs vestimentaires et téléphones intelligents vestimentaires, étant 
tous en l'occurrence des montres-bracelets pour la réception, le stockage et la transmission sans 
fil de données, nommément de photos, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio et de 
messages texte; téléphones intelligents vestimentaires; appareils et instruments électriques audio 
et vidéo vestimentaires, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, ordinateurs vestimentaires, téléphones intelligents vestimentaires, en 
l'occurrence montres-bracelets; ordinateurs; ordinateurs tablettes; logiciels pour le fonctionnement 
d'écouteurs; logiciels pour le fonctionnement de haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,748  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playtex Marketing Corporation, 708 Third 
Avenue, New York, New York 10017-4141, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY PLAYTEX BABY
Produits

 Classe 10
Biberons; accessoires pour biberons, nommément tétines pour biberons; sacs jetables pour 
biberons; suces; anneaux de dentition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,955  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDILEX INC., 500-3111 boul. Saint-Martin 
Ouest, Laval, QUEBEC H7T 0K2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

EDILEXCHANGE
SERVICES
Logiciel modèle SaaS permettant la création, l'enregistrement, le stockage, le partage, l'indexation, 
l'organisation, la gestion, la publication, la recherche, la modification et l'archivage des données, 
des images, des informations et des documents via un réseau informatique local et mondial; 
Logiciel modèle SaaS dans le domaine de la gestion juridique des entreprises permettant de créer, 
enregistrer, stocker, partager, indexer, organiser, gérer, publier, rechercher, modifier et archiver 
des données, des images, des informations légales et juridiques et les documents juridiques d'une 
entreprise; Fourniture d'accès à une base de données informatisées contenant des modèles de 
contrats et des informations légales et juridiques; Service de classement des informations légales 
et juridiques; Services juridiques; Provision et diffusion d'informations légales et juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,062  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Burrito Ltd., 2033 Cedar Village Crescent, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 
3N9

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEST BURRITO BECAUSE WE ARE THE BEST

Description de l’image (Vienne)
- Tacos, wraps, kebabs, empanadas et produits similaires
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Sauce épicée; burritos; tacos; nachos; bols de tortilla, nommément plats préparés composés de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille ou de légumes servis avec du riz, des haricots, du 
fromage, des piments, de la salsa et de la laitue dans un bol de tortilla frit; salades et soupes 
préparées; plats d'accompagnement préparés, nommément croustilles de maïs, salsa, guacamole.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783062&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,238  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deluxe Entertainment Services Group Inc., 
2400 West Empire Avenue, 2nd Floor, 
Burbank, CA 91504, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELUXE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Films; téléfilms et émissions de télévision, nommément émissions de télévision téléchargeables 
ainsi que DVD, DVD-HD, disques optiques et CD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision; images et animations de synthèse, nommément logiciels d'animation et d'effets 
spéciaux numériques ainsi que cassettes et disques vidéo d'animation; supports d'enregistrement 
numériques, nommément DVD préenregistrés, DVD-HD préenregistrés, disques optiques 
préenregistrés et CD préenregistrés de films et d'émissions de télévision dans les domaines 
suivants : action, aventure, animation, humour, documentaires, drame, fantastique, horreur, 
musique, mystère, amour, science-fiction et westerns; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de films et d'émissions de télévision dans les domaines suivants : action, 
aventure, animation, humour, documentaires, drame, fantastique, horreur, musique, mystère, 
amour, science-fiction et westerns; logiciels d'application contenant des films et des émissions de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783238&extension=00
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télévision dans les domaines suivants : action, aventure, animation, humour, documentaires, 
drame, fantastique, horreur, musique, mystère, amour, science-fiction et westerns; programmes 
de jeux vidéo et informatiques, nommément logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels de 
réalité augmentée pour la création d'images, d'animations et d'effets spéciaux, logiciels de réalité 
virtuelle pour la création d'images, d'animations et d'effets spéciaux, nommément de jeux vidéo de 
réalité virtuelle et de jeux informatiques de réalité virtuelle, logiciels pour la création de jeux vidéo 
de réalité virtuelle, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, jeux de réalité virtuelle; 
appareils, instruments et logiciels pour la transmission et la réception de contenu audio et visuel, 
nommément logiciels de traitement d'images numériques; disques numériques universels ainsi 
qu'enregistreurs et lecteurs de disques numériques universels contenant des films et des 
émissions de télévision dans les domaines suivants : action, aventure, animation, humour, 
documentaires, drame, fantastique, horreur, musique, mystère, amour, science-fiction et westerns.

SERVICES
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des 
services de tiers; production et distribution de publicités pour des tiers; services de production, de 
postproduction, d'enregistrement, de montage et de distribution de messages publicitaires vidéo et 
audio; marchandisage de produits pour des tiers, nommément services de présentation à des fins 
de marchandisage; contrôle des stocks; repérage et suivi de colis en transit; services d'affaires, 
nommément impartition dans le domaine des services de traduction et transfert d'information dans 
les domaines des légendes et des sous-titres pour des oeuvres audiovisuelles, en l'occurrence 
des films et des émissions de télévision; services de recherche commerciale, nommément 
recherche de données dans des fichiers informatisés pour des tiers, nommément compilation de 
bases de données de fichiers contenant des films, des vidéos, du contenu audio, des images et 
des documents pour des tiers; services de présentation de fichiers numériques contenant des 
films, des vidéos, du contenu audio, des images et des documents pour des tiers; gestion des 
affaires concernant des biens, en l'occurrence des émissions de télévision, des films et des 
messages publicitaires; gestion des stocks, nommément services de contrôle des stocks; services 
de gestion de biens numériques et de propriété intellectuelle, nommément services de gestion de 
biens dans le domaine du contenu numérique, nommément des fichiers numériques et des films 
numériques.

(2) Services de restauration de films, de cassettes, de DVD, de DVD-HD et de disques optiques 
préenregistrés; nettoyage de films, de cassettes, de DVD, de DVD-HD et de disques optiques 
préenregistrés.

(3) Duplication, reproduction, matriçage et copie de films, d'émissions de télévision, de messages 
publicitaires télévisés et d'émissions vidéo sur film, cassette vidéo, DVD, DVD-HD et disque 
optique préenregistré; matriçage et duplication de copies positives et négatives de films sur 
cassette vidéo, DVD, DVD-HD et disque optique préenregistré; accentuation des couleurs de films 
en noir et blanc; services de correction numérique de vidéos et de films; conversion de messages 
publicitaires télévisés en films vidéo; reproduction de films et de vidéos; fabrication contractuelle 
dans le domaine des disques numériques universels; duplication de cassettes vidéo, de DVD, de 
DVD-HD et de disques optiques préenregistrés dans tous les formats professionnels; services 
vidéo, nommément matriçage et duplication de cassettes vidéo, de DVD, de DVD-HD et de 
disques optiques préenregistrés en format professionnel; services de transfert de films sur 
cassette vidéo, DVD, DVD-HD et disque optique préenregistré, nommément conversion de films, 
d'émissions de télévision et de messages publicitaires télévisés sur cassette vidéo, DVD, DVD-HD 
et disque optique préenregistré; services de sauvegarde de films et d'autre contenu vidéo, 
nommément gestion de bases de données et restauration de films; conversion de films, 
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d'émissions de télévision et de messages publicitaires télévisés bidimensionnels en films, en 
émissions de télévision et en messages publicitaires télévisés tridimensionnels; transfert de 
données de document, nommément d'images numériques, de vidéos numériques, de films 
numériques et d'enregistrements sur cassette audio, d'un format informatique à un autre; 
conversion numérique de films, d'émissions de télévision et de films publicitaires sur cassette 
vidéo, DVD, DVD-HD et disque optique préenregistré; services de transfert numérique de films sur 
cassette, nommément transfert de films sur DVD, DVD-HD et disque optique préenregistré; 
finition, composition et conformation de films et de vidéos.

(4) Services de divertissement, à savoir services de développement, de création, de production et 
de postproduction de contenu multimédia de divertissement, nommément de jeux informatiques, 
de films et d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément production d'effets 
spéciaux, nommément services de modélisme, imagerie informatisée et création d'images de 
synthèse pour la production d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de vidéos et 
de films, nommément pour le divertissement immersif et la réalité virtuelle; services de 
divertissement, nommément imagerie informatisée pour la télévision, le cinéma, les vidéos et les 
films, nommément pour le divertissement immersif et la réalité virtuelle; services de 
cinématographie; services de composition musicale; production d'enregistrements sonores, 
nommément services d'enregistrement audio; services de montage postproduction dans les 
domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production et montage d'émissions de 
télévision, de messages publicitaires télévisés, de vidéos et de films; services d'enregistrement 
audio et vidéo; services de matriçage d'enregistrements audio-vidéo numériques; imagerie 
numérique; services de traduction, de sous-titrage et de doublage; services de matriçage 
numérique et vidéo pour films, émissions de télévision et messages publicitaires télévisés; 
imagerie numérique; manipulation numérique et électronique d'images pour films, émissions de 
télévision et messages publicitaires télévisés, production de contenu vidéo et audio, nommément 
production de films; production de cassettes vidéo, de DVD, de DVD-HD et de disques optiques 
préenregistrés pour des tiers; production d'effets spéciaux visuels, optiques et numériques pour 
des tiers, pour émissions de télévision, films, messages publicitaires télévisés, DVD, DVD-HD et 
disques optiques préenregistrés; cinéma numérique, nommément services de cinéma; 
enregistrement et production audio; services de montage cinématographique; production d'effets 
spéciaux visuels pour cassettes vidéo, DVD, DVD-HD et disques optiques préenregistrés; 
production de films, d'émissions de télévision et de messages publicitaires télévisés; distribution 
d'émissions de télévision et de films; offre de voix hors champ pour cassettes vidéo, DVD, DVD-
HD et disques optiques préenregistrés; production de disques vidéo, de cassettes audio et de CD-
ROM originaux de musique et d'images; souscription d'émissions de télévision et de films; 
services de montage vidéo; services de doublage et montage cinématographique; production de 
pistes vidéo et de bandes sonores pour le cinéma, la télévision et les messages publicitaires 
télévisés.

(5) Numérisation d'images, nommément numérisation électronique de photos; conception 
d'animations et d'effets spéciaux pour des tiers; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'examen et l'approbation sécurisés de contenu multimédia, l'autorisation, la sélection, 
l'organisation, le marketing, la distribution et l'analyse de contenu multimédia, la gestion de biens 
numériques, l'archivage et la numérisation de films, de vidéos, de contenu audio, de photos, de 
documents et d'autre contenu, le sous-titrage codé, le sous-titrage, le doublage, l'identification 
linguistique et la traduction, la description sonore de contenu visuel, le montage postproduction et 
le contrôle de la qualité, tous dans le domaine de la production de films, de vidéos et de contenu 
numérique; conception et développement de logiciels; création de contenu logiciel et multimédia 
interactif, nommément de films, de vidéos et d'émissions de télévision; conception et 
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développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de contenu, 
nommément de contenu numérique de film, de vidéo et d'émission de télévision; programmation 
informatique; recherche et développement de produits, nommément recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; hébergement des sites Web de tiers; services de conception 
de sites Web pour des tiers; tatouage numérique; services de conception graphique; services de 
conception graphique pour les médias imprimés dans le domaine du divertissement; groupage et 
conception de menus de DVD pour des tiers; conception pour des tiers d'emballages de support 
de musique, de vidéo, de DVD et de support numérique; contrôle pour des tiers de la qualité de la 
duplication, de la reproduction et de la distribution de films et de vidéos numériques; services de 
création de contenu multimédia et numérique, nommément de films, de vidéos et d'émissions de 
télévision; création et développement de contenu logiciel et multimédia interactif, nommément de 
films, de vidéos et d'émissions de télévision; plateformes-services (PaaS) et logiciels-services 
(SaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine du divertissement pour la 
transmission, la diffusion et la distribution de contenu multimédia, en l'occurrence d'émissions de 
télévision, de films et de messages publicitaires; conception et développement de produits 
multimédias, nommément conception et développement de nouveaux produits multimédias pour 
des tiers; services de création de DVD, de DVD-HD et de disques optiques préenregistrés; 
extraction de fichiers numériques de films, de vidéos, de contenu audio et d'images pour la 
postproduction de jeux informatiques, de films, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio 
et d'émissions de télévision; conversion de données et de documents d'un support physique vers 
un support électronique; compression numérique de données informatiques; compression 
numérique de données audio, de vidéos, de films, de contenu multimédia et de données 
informatiques numériques; transfert et conversion de données de document d'un support à un 
autre; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; services d'effets spéciaux d'animation pour films et vidéos; numérisation haute 
résolution de films, étalonnage numérique des couleurs, enregistrement au laser de vidéos 
numériques et d'images haute définition sur film, stockage électronique de photos sur film.

(6) Services de consultation en sécurité des produits dans les industries du cinéma, de la 
télévision et de la publicité, y compris authentification de produits, nommément services de 
conseil, d'information et d'enquête, à savoir préparation et présentation de rapports concernant le 
piratage et la propagation de contenu; détection du piratage de produits; enregistrement et suivi de 
données numériques, nommément analyse criminalistique de films, d'émissions de télévision, de 
DVD, de contenu audio et de vidéos piratés; impression de sécurité, à savoir codage de 
renseignements d'identification sur des films, des émissions de télévision, des DVD et du contenu 
audio et vidéo; codage de contenu et de données informatiques numériques pour le repérage de 
la source de copies non autorisées ainsi que codage et transcodage de contenu et de données 
numériques; codage de films cinématographiques, d'émissions de télévision et de films 
publicitaires pour la sécurité et pour le repérage de la source de copies non autorisées; protection 
du contenu de films, de vidéos et d'émissions de télévision; gestion des droits de protection contre 
le piratage; services de suivi et de repérage de films codés pour les protéger contre les fraudes, le 
piratage et la contrefaçon; services de protection du contenu électronique de films, de vidéos et 
d'émissions de télévision; recherche et développement dans le domaine de la protection du 
contenu de films, de vidéos et d'émissions de télévision; recherche et développement relativement 
au téléchargement et au stockage illégaux de fichiers numériques non autorisés de films, 
d'émissions de télévision et de publicités.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,244  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deluxe Entertainment Services Group Inc., 
2400 West Empire Avenue, 2nd Floor, 
Burbank, CA 91504, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELUXE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé

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

Produits
Films; téléfilms et émissions de télévision, nommément émissions de télévision téléchargeables 
ainsi que DVD, DVD-HD, disques optiques et CD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision; images et animations de synthèse, nommément logiciels d'animation et d'effets 
spéciaux numériques ainsi que cassettes et disques vidéo d'animation; supports d'enregistrement 
numériques, nommément DVD préenregistrés, DVD-HD préenregistrés, disques optiques 
préenregistrés et CD préenregistrés de films et d'émissions de télévision dans les domaines 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783244&extension=00
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suivants : action, aventure, animation, humour, documentaires, drame, fantastique, horreur, 
musique, mystère, amour, science-fiction et westerns; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de films et d'émissions de télévision dans les domaines suivants : action, 
aventure, animation, humour, documentaires, drame, fantastique, horreur, musique, mystère, 
amour, science-fiction et westerns; logiciels d'application contenant des films et des émissions de 
télévision dans les domaines suivants : action, aventure, animation, humour, documentaires, 
drame, fantastique, horreur, musique, mystère, amour, science-fiction et westerns; programmes 
de jeux vidéo et informatiques, nommément logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels de 
réalité augmentée pour la création d'images, d'animations et d'effets spéciaux, logiciels de réalité 
virtuelle pour la création d'images, d'animations et d'effets spéciaux, nommément de jeux vidéo de 
réalité virtuelle et de jeux informatiques de réalité virtuelle, logiciels pour la création de jeux vidéo 
de réalité virtuelle, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, jeux de réalité virtuelle; 
appareils, instruments et logiciels pour la transmission et la réception de contenu audio et visuel, 
nommément logiciels de traitement d'images numériques; disques numériques universels ainsi 
qu'enregistreurs et lecteurs de disques numériques universels contenant des films et des 
émissions de télévision dans les domaines suivants : action, aventure, animation, humour, 
documentaires, drame, fantastique, horreur, musique, mystère, amour, science-fiction et westerns.

SERVICES
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des 
services de tiers; production et distribution de publicités pour des tiers; services de production, de 
postproduction, d'enregistrement, de montage et de distribution de messages publicitaires vidéo et 
audio; marchandisage de produits pour des tiers, nommément services de présentation à des fins 
de marchandisage; contrôle des stocks; repérage et suivi de colis en transit; services d'affaires, 
nommément impartition dans le domaine des services de traduction et transfert d'information dans 
les domaines des légendes et des sous-titres pour des oeuvres audiovisuelles, en l'occurrence 
des films et des émissions de télévision; services de recherche commerciale, nommément 
recherche de données dans des fichiers informatisés pour des tiers, nommément compilation de 
bases de données de fichiers contenant des films, des vidéos, du contenu audio, des images et 
des documents pour des tiers; services de présentation de fichiers numériques contenant des 
films, des vidéos, du contenu audio, des images et des documents pour des tiers; gestion des 
affaires concernant des biens, en l'occurrence des émissions de télévision, des films et des 
messages publicitaires; gestion des stocks, nommément services de contrôle des stocks; services 
de gestion de biens numériques et de propriété intellectuelle, nommément services de gestion de 
biens dans le domaine du contenu numérique, nommément des fichiers numériques et des films 
numériques.

(2) Services de restauration de films, de cassettes, de DVD, de DVD-HD et de disques optiques 
préenregistrés; nettoyage de films, de cassettes, de DVD, de DVD-HD et de disques optiques 
préenregistrés.

(3) Duplication, reproduction, matriçage et copie de films, d'émissions de télévision, de messages 
publicitaires télévisés et d'émissions vidéo sur film, cassette vidéo, DVD, DVD-HD et disque 
optique préenregistré; matriçage et duplication de copies positives et négatives de films sur 
cassette vidéo, DVD, DVD-HD et disque optique préenregistré; accentuation des couleurs de films 
en noir et blanc; services de correction numérique de vidéos et de films; conversion de messages 
publicitaires télévisés en films vidéo; reproduction de films et de vidéos; fabrication contractuelle 
dans le domaine des disques numériques universels; duplication de cassettes vidéo, de DVD, de 
DVD-HD et de disques optiques préenregistrés dans tous les formats professionnels; services 
vidéo, nommément matriçage et duplication de cassettes vidéo, de DVD, de DVD-HD et de 
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disques optiques préenregistrés en format professionnel; services de transfert de films sur 
cassette vidéo, DVD, DVD-HD et disque optique préenregistré, nommément conversion de films, 
d'émissions de télévision et de messages publicitaires télévisés sur cassette vidéo, DVD, DVD-HD 
et disque optique préenregistré; services de sauvegarde de films et d'autre contenu vidéo, 
nommément gestion de bases de données et restauration de films; conversion de films, 
d'émissions de télévision et de messages publicitaires télévisés bidimensionnels en films, en 
émissions de télévision et en messages publicitaires télévisés tridimensionnels; transfert de 
données de document, nommément d'images numériques, de vidéos numériques, de films 
numériques et d'enregistrements sur cassette audio, d'un format informatique à un autre; 
conversion numérique de films, d'émissions de télévision et de films publicitaires sur cassette 
vidéo, DVD, DVD-HD et disque optique préenregistré; services de transfert numérique de films sur 
cassette, nommément transfert de films sur DVD, DVD-HD et disque optique préenregistré; 
finition, composition et conformation de films et de vidéos.

(4) Services de divertissement, à savoir services de développement, de création, de production et 
de postproduction de contenu multimédia de divertissement, nommément de jeux informatiques, 
de films et d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément production d'effets 
spéciaux, nommément services de modélisme, imagerie informatisée et création d'images de 
synthèse pour la production d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de vidéos et 
de films, nommément pour le divertissement immersif et la réalité virtuelle; services de 
divertissement, nommément imagerie informatisée pour la télévision, le cinéma, les vidéos et les 
films, nommément pour le divertissement immersif et la réalité virtuelle; services de 
cinématographie; services de composition musicale; production d'enregistrements sonores, 
nommément services d'enregistrement audio; services de montage postproduction dans les 
domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production et montage d'émissions de 
télévision, de messages publicitaires télévisés, de vidéos et de films; services d'enregistrement 
audio et vidéo; services de matriçage d'enregistrements audio-vidéo numériques; imagerie 
numérique; services de traduction, de sous-titrage et de doublage; services de matriçage 
numérique et vidéo pour films, émissions de télévision et messages publicitaires télévisés; 
imagerie numérique; manipulation numérique et électronique d'images pour films, émissions de 
télévision et messages publicitaires télévisés, production de contenu vidéo et audio, nommément 
production de films; production de cassettes vidéo, de DVD, de DVD-HD et de disques optiques 
préenregistrés pour des tiers; production d'effets spéciaux visuels, optiques et numériques pour 
des tiers, pour émissions de télévision, films, messages publicitaires télévisés, DVD, DVD-HD et 
disques optiques préenregistrés; cinéma numérique, nommément services de cinéma; 
enregistrement et production audio; services de montage cinématographique; production d'effets 
spéciaux visuels pour cassettes vidéo, DVD, DVD-HD et disques optiques préenregistrés; 
production de films, d'émissions de télévision et de messages publicitaires télévisés; distribution 
d'émissions de télévision et de films; offre de voix hors champ pour cassettes vidéo, DVD, DVD-
HD et disques optiques préenregistrés; production de disques vidéo, de cassettes audio et de CD-
ROM originaux de musique et d'images; souscription d'émissions de télévision et de films; 
services de montage vidéo; services de doublage et montage cinématographique; production de 
pistes vidéo et de bandes sonores pour le cinéma, la télévision et les messages publicitaires 
télévisés.

(5) Numérisation d'images, nommément numérisation électronique de photos; conception 
d'animations et d'effets spéciaux pour des tiers; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'examen et l'approbation sécurisés de contenu multimédia, l'autorisation, la sélection, 
l'organisation, le marketing, la distribution et l'analyse de contenu multimédia, la gestion de biens 
numériques, l'archivage et la numérisation de films, de vidéos, de contenu audio, de photos, de 
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documents et d'autre contenu, le sous-titrage codé, le sous-titrage, le doublage, l'identification 
linguistique et la traduction, la description sonore de contenu visuel, le montage postproduction et 
le contrôle de la qualité, tous dans le domaine de la production de films, de vidéos et de contenu 
numérique; conception et développement de logiciels; création de contenu logiciel et multimédia 
interactif, nommément de films, de vidéos et d'émissions de télévision; conception et 
développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de contenu, 
nommément de contenu numérique de film, de vidéo et d'émission de télévision; programmation 
informatique; recherche et développement de produits, nommément recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; hébergement des sites Web de tiers; services de conception 
de sites Web pour des tiers; tatouage numérique; services de conception graphique; services de 
conception graphique pour les médias imprimés dans le domaine du divertissement; groupage et 
conception de menus de DVD pour des tiers; conception pour des tiers d'emballages de support 
de musique, de vidéo, de DVD et de support numérique; contrôle pour des tiers de la qualité de la 
duplication, de la reproduction et de la distribution de films et de vidéos numériques; services de 
création de contenu multimédia et numérique, nommément de films, de vidéos et d'émissions de 
télévision; création et développement de contenu logiciel et multimédia interactif, nommément de 
films, de vidéos et d'émissions de télévision; plateformes-services (PaaS) et logiciels-services 
(SaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine du divertissement pour la 
transmission, la diffusion et la distribution de contenu multimédia, en l'occurrence d'émissions de 
télévision, de films et de messages publicitaires; conception et développement de produits 
multimédias, nommément conception et développement de nouveaux produits multimédias pour 
des tiers; services de création de DVD, de DVD-HD et de disques optiques préenregistrés; 
extraction de fichiers numériques de films, de vidéos, de contenu audio et d'images pour la 
postproduction de jeux informatiques, de films, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio 
et d'émissions de télévision; conversion de données et de documents d'un support physique vers 
un support électronique; compression numérique de données informatiques; compression 
numérique de données audio, de vidéos, de films, de contenu multimédia et de données 
informatiques numériques; transfert et conversion de données de document d'un support à un 
autre; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; services d'effets spéciaux d'animation pour films et vidéos; numérisation haute 
résolution de films, étalonnage numérique des couleurs, enregistrement au laser de vidéos 
numériques et d'images haute définition sur film, stockage électronique de photos sur film.

(6) Services de consultation en sécurité des produits dans les industries du cinéma, de la 
télévision et de la publicité, y compris authentification de produits, nommément services de 
conseil, d'information et d'enquête, à savoir préparation et présentation de rapports concernant le 
piratage et la propagation de contenu; détection du piratage de produits; enregistrement et suivi de 
données numériques, nommément analyse criminalistique de films, d'émissions de télévision, de 
DVD, de contenu audio et de vidéos piratés; impression de sécurité, à savoir codage de 
renseignements d'identification sur des films, des émissions de télévision, des DVD et du contenu 
audio et vidéo; codage de contenu et de données informatiques numériques pour le repérage de 
la source de copies non autorisées ainsi que codage et transcodage de contenu et de données 
numériques; codage de films cinématographiques, d'émissions de télévision et de films 
publicitaires pour la sécurité et pour le repérage de la source de copies non autorisées; protection 
du contenu de films, de vidéos et d'émissions de télévision; gestion des droits de protection contre 
le piratage; services de suivi et de repérage de films codés pour les protéger contre les fraudes, le 
piratage et la contrefaçon; services de protection du contenu électronique de films, de vidéos et 
d'émissions de télévision; recherche et développement dans le domaine de la protection du 
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contenu de films, de vidéos et d'émissions de télévision; recherche et développement relativement 
au téléchargement et au stockage illégaux de fichiers numériques non autorisés de films, 
d'émissions de télévision et de publicités.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,284  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zalando SE, Tamara-Danz-Str. 1, 10243 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIGN
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, 
portefeuilles et peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, pantalons, manteaux, 
bas, costumes, cravates, sous-vêtements, foulards, robes, jupes; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, chaussures à talons plats, chaussures tout-aller, bottes, 
bottillons, mules, sabots, pantoufles, tongs, chaussures de plage, chaussures d'extérieur, 
chaussures de ville; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; ceintures en cuir; 
vestes de cuir; manteaux de cuir.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, notamment services de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs et d'accessoires de mode, nommément de bijoux, 
de sacs à main, d'accessoires pour cheveux et de lunettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,353  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRH GROUP SERVICES LIMITED, 42 
Fitzwilliam Square, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRH

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- 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 épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres CRH 
sont blanches sur un arrière-plan carré bleu foncé. Une bande bleu clair figure dans la partie 
inférieure de l'arrière-plan carré bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783353&extension=00
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Produits

 Classe 19
Matériaux de construction non métalliques, nommément ciment, cendres volantes et mâchefer.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros de matériaux de construction, nommément fabrication, 
fourniture et livraison de ciment, de cendres volantes et de mâchefer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 avril 2016, demande 
no: 015395593 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: IRLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 novembre 2016 sous le No. 015395593 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,701  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elissa Louise Renouf, 237 Hulcombe Road, 
Highvale, Queensland 4520, AUSTRALIA

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

DIABETE-EZY
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants, nommément nettoyants pour la peau; produits nettoyants, nommément 
solutions nettoyantes aqueuses, nommément nettoyants pour la peau; produits nettoyants, 
nommément nettoyants pour la peau dont sont imprégnés des lingettes et des papiers-mouchoirs.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément lingettes et serviettes; imprimés, 
nommément livres éducatifs, livrets, dépliants, brochures et fiches de renseignements; registres et 
livres d'inscription, nommément registres et livres d'inscription pour la consignation des données 
sur les patients; affiches; autocollants; cartes professionnelles; blocs-correspondance; stylos; 
crayons; articles de papeterie, nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, 
agendas de bureau et reliures; blocs-notes; carnets; gommes à effacer; étuis à stylos, étuis à 
crayons et étuis pour articles de papeterie; serviettes range-tout; articles de rangement pour tiroirs, 
sacs et étuis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783701&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,702  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elissa Louise Renouf, 237 Hulcombe Road, 
Highvale, Queensland 4520, AUSTRALIA

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants, nommément nettoyants pour la peau; produits nettoyants, nommément 
solutions nettoyantes aqueuses, nommément nettoyants pour la peau; produits nettoyants, 
nommément nettoyants pour la peau dont sont imprégnés des lingettes et des papiers-mouchoirs.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément lingettes et serviettes; imprimés, 
nommément livres éducatifs, livrets, dépliants, brochures et fiches de renseignements; registres et 
livres d'inscription, nommément registres et livres d'inscription pour la consignation de données 
sur les patients; affiches; autocollants; cartes professionnelles; blocs-correspondance; stylos; 
crayons; articles de papeterie, nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, 
agendas de bureau et reliures; blocs-notes; carnets; gommes à effacer; étuis à stylos, étuis à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783702&extension=00
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crayons et étuis pour articles de papeterie; serviettes range-tout; articles de rangement pour tiroirs, 
sacs et étuis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,709  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

East Penn Manufacturing Co., a Pennsylvania 
corporation, Deka Road, Lyon Station, PA 
19536, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRITICAL POWER
Produits

 Classe 09
Accumulateurs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/044,946 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2018 sous le No. 
5381463 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=1783709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,982  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. S. Bachra, Optometric Corporation, 614-6th 
Street, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3L 3C3

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

CONTACTSFORLESS.CA
SERVICES
(1) Vente en ligne de verres de contact.

(2) Collecte de dons à des fins caritatives.

(3) Collecte de fonds à des fins caritatives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,983  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. S. Bachra, Optometric Corporation, 614 
Sixth St, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3L 3C3

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTACTSFORLESS.CA

Description de l’image (Vienne)
- Lentilles optiques, verres de contact, verres de lunettes
- Globes terrestres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
(1) Vente en ligne de verres de contact.

(2) Collecte de dons à des fins caritatives.

(3) Collecte de fonds à des fins caritatives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783983&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,121  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Grohl, c/o Voldal Wartelle & Co., P.S, 
10510 Northup Way, Suite 300, Kirkland, WA 
98033, 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
FF

Produits

 Classe 09
Enregistrements musicaux sur CD, sur microsillon et en format MP3; enregistrements musicaux 
téléchargeables; enregistrements sonores de prestations d'un groupe de musique sur CD, sur 
microsillon et en format MP3; enregistrements sonores téléchargeables de prestations d'un groupe 
de musique; enregistrements audiovisuels de musique et d'artistes de musique sur DVD; 
enregistrements audiovisuels téléchargeables de musique et d'artistes de musique; émissions de 
télévision téléchargeables sur la musique et des artistes de musique; enregistrements 
audiovisuels d'émissions de télévision ou de tranches d'émissions de télévision sur la musique et 
des artistes de musique sur DVD; enregistrements audiovisuels téléchargeables d'émissions de 
télévision ou de tranches d'émissions de télévision sur la musique et des artistes de musique.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément représentations devant public d'un groupe de musique; 
offre d'information en ligne sur la musique et des artistes de musique, ainsi que d'images d'artistes 
de musique et d'horaires de tournées; services de divertissement, nommément offre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784121&extension=00
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d'enregistrements audiovisuels non téléchargeables de musique et d'artistes de musique; offre 
d'utilisation temporaire d'enregistrements audiovisuels en ligne non téléchargeables de musique et 
d'artistes de musique par Internet et des appareils de communication mobile; services de 
divertissement, nommément offre d'enregistrements audio non téléchargeables de musique et 
d'artistes de musique par diffusion en continu en ligne; offre d'utilisation temporaire 
d'enregistrements audio en ligne non téléchargeables de musique et d'artistes de musique par 
Internet et des appareils de communication mobile; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web d'enregistrements audiovisuels non téléchargeables de musique et d'artistes de 
musique; services de divertissement, nommément série d'émissions télévisées sur la musique et 
des artistes de musique; offre d'un site Web d'émissions de télévision ou de tranches d'émissions 
de télévision non téléchargeables de musique et d'artistes de musique; journaux en ligne sur la 
musique, des artistes de musique et des émissions de télévision connexes; blogues sur la 
musique et des artistes de musique; blogues concernant des émissions de télévision sur la 
musique et des artistes de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 
86834497 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 
5,020,986 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,652  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC Glass Europe, Avenue Jean Monnet 4, B-
1348 Louvain-la-Neuve, BELGIQUE

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

LUXCLEAR
Produits

 Classe 11
(1) panneaux, cloisons et cabines de douche

 Classe 19
(2) verre de construction; verre décoratif pour la construction; structures et constructions 
transportables non métalliques, nommément abris de piscines, barrières de piscines en panneaux 
de verre, panneaux de protection de verre pour installation autour de piscines; constructions non 
métalliques, nommément piscines

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 avril 2016, demande no: 015329709 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 04 août 2016 sous le No. 015329709 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=1785652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,788  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Versa Networks, Inc., 2953 Bunker Hill Lane, 
Suite 210, Santa Clara, CA 95054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXVNF
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément concentrateurs, commutateurs, 
routeurs, serveurs; logiciels fonctionnant sur du matériel informatique, des périphériques 
d'ordinateur, nommément des concentrateurs, des commutateurs, des routeurs et des serveurs, 
ainsi que des réseaux informatiques virtuels pour l'amélioration de la sécurité de réseaux, de la 
performance de réseaux et de la mise à l'échelle de réseaux dans les domaines de la protection 
de données, de la sécurité informatique et de la sécurité de réseaux informatiques; logiciels pour 
l'amélioration de la performance de réseaux informatiques et de la sécurité informatique dans les 
domaines de la protection de données, de la sécurité informatique et de la sécurité de réseaux 
informatiques; logiciels pour l'amélioration de la performance de réseaux informatiques et de la 
sécurité informatique; logiciels de virtualisation de réseaux informatiques pour l'amélioration de la 
sécurité de réseaux, de la performance de réseaux et de la mise à l'échelle de réseaux ainsi que 
pour la gestion de la sécurité de réseaux informatiques; logiciels de virtualisation pour la protection 
de données servant à l'enregistrement et à la compilation d'analyses de données sur des réseaux 
informatiques et des réseaux virtuels; logiciels de gestion de données.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément conception et développement de logiciels; services 
informatiques, nommément conception et développement de logiciels pour utilisation dans les 
domaines de la protection de données, de la sécurité informatique et de la sécurité de réseaux 
informatiques; services informatiques, nommément conception et développement de logiciels pour 
l'amélioration de la performance de réseaux informatiques et de la sécurité informatique; services 
informatiques, nommément conception et développement de logiciels pour la virtualisation de 
réseaux et de la sécurité ainsi que de logiciels pour la création de réseaux informatiques virtuels et 
pour l'amélioration de la performance de réseaux informatiques et de la sécurité informatique; 
services de sécurité informatique et de sécurité de réseaux informatiques, nommément 
application, restriction et contrôle des privilèges d'accès d'utilisateurs de ressources 
infonuagiques, de ressources mobiles ou de ressources de réseau à l'aide de justificatifs d'identité 
assignés; services de virtualisation de réseaux informatiques et de la sécurité informatique, 
nommément offre de connexion, de cryptage et de topologies à recouvrement dans différents 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785788&extension=00
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environnements de réseau; services de gestion de données, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de données; 
analyse de données, nommément services pour l'analyse, l'indexation et la production de données 
consultables à partir de logiciels d'application, de serveurs informatiques et d'infrastructures de 
réseau informatique; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques 
virtuels par infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2015, demande no: 
86841595 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 sous le No. 
5291736 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,005  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
kristina ROBERT-DAMIEN, 3048 Rue Louis-
Veuillot, Montréal, QUÉBEC H1N 2P7

MARQUE DE COMMERCE

Mallow'lita
Produits

 Classe 25
body bustier, boléro, bonnet (tuque), brassière, bustier; cache-coeur, camisole, cape, cardigan, 
châle, chandail, chemise, chemise de nuit, corset, corsage, ceinture, chapeau, caleçon (leggings), 
combinaison, combi-short, corsaire; débardeur; écharpe, étole; foulard; gilet; jupe, jupe-culotte, 
jupon, jeans; manteau; nuisette; pantalon, panta-court, paréo, polo, peignoir, poncho, pyjama; 
robe, robe de mariée, robe de soirée, robe de bal; short, sweat-shirt, spencer, salopette; tunique, 
tailleur; veste.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786005&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,165  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VolkerWessels Intellectuele Eigendom B.V., 
Podium 9, 3826 PA Amersfoort, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Produits

 Classe 06
(1) Conduites d'eau en métal; chaînes, câbles de construction, raccords de tuyauterie en métal, 
pièces d'ancrage, tuyaux (tubes), poteaux de ligne de transmission en métal, plateformes en métal 
pour le forage en mer, conteneurs d'entreposage, réservoirs et chaperons, tous en métal, pour le 
génie civil; matériaux de construction, nommément panneaux composites muraux et de plancher 
composés principalement de métal; accouplements en métal pour chaînes, tuyaux et tubes, 
manchons de tuyaux en métal, anneaux d'étanchéité et alliages d'étanchéité en métal, pour le 
génie civil, maritime et industriel; matériaux en métal pour la construction de voies ferrées; 
matériaux en métal pour la construction de routes, nommément revêtements routiers en métal.

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786165&extension=00
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(2) Machines pour travaux en béton; machines agricoles, nommément rotoculteurs, 
moissonneuses-batteuses, herses à disques et semoirs; engins de terrassement, nommément 
niveleuses, chargeuses, décapeuses et excavatrices; machines pour l'extraction de gaz et de 
pétrole, nommément appareils de forage pour l'extraction de pétrole et de gaz; forets pour 
l'industrie minière; engins de construction, non conçus pour le transport, pour la construction 
routière, ferroviaire et navale ainsi que pour le génie civil, nommément bulldozers, grues, 
excavatrices, camions à benne; machines de dragage; moteurs marins ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

 Classe 12
(3) Véhicules terrestres et pièces constituantes connexes, nommément voitures et camions; 
camions; navires, nommément navires de charge, porte-conteneurs et navires de haute mer; 
véhicules terrestres sans pilote; cabines de véhicules, nommément cabines pour grues et chariots 
élévateurs à fourche; véhicules de levage, nommément grues et chariots élévateurs à fourche; 
engins de construction pour le transport, nommément autobus et camionnettes; navires de 
dragage; véhicules pour l'asphaltage, nommément rouleaux compresseurs à vapeur et camions.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction, nommément panneaux muraux, de bois dur, de platelage, de bois 
et de particules, supports de tuyaux en plastique, panneaux composites muraux, de plancher et de 
couverture composés principalement de bois d'oeuvre, de verre, de fibres dures et de béton, 
marbre, placage de pierre pour utilisation sur les planchers, les murs et les surfaces extérieures; 
tuyaux rigides en béton et en plastique pour la construction; raccords et joints de tuyaux autres 
qu'en métal; asphalte; structures transportables non métalliques, nommément maisons, bâtiments 
et plateformes préfabriqués; béton industriel pour travaux de génie civil; tissus pour le génie civil 
(géotextiles); traverses de chemin de fer autres qu'en métal; matériaux pour la construction et le 
revêtement de routes, nommément plaques de revêtement routier en béton, glissières de sécurité 
en béton, en bois et en plastique pour routes, panneaux routiers autres qu'en métal [non lumineux 
ni mécaniques], granulés de verre pour le marquage routier et émulsions de bitume polymère pour 
surfaces de routes.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité; aide aux entreprises à la gestion des affaires; comptabilité de 
gestion; organisation d'abonnements à des services de télécommunication pour des tiers; 
consultation en matière de personnel; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
cryptage des données; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; 
tenue de livres; démonstration d'équipement de forage et de construction pour la construction 
routière et ferroviaire et pour l'industrie pétrolière et gazière; prévisions économiques; agences 
d'importation-exportation de produits; analyse de marché; études de marché; compilation de 
statistiques à des fins commerciales et d'affaires; recrutement de personnel; commandite de 
projets de construction; location d'espace publicitaire; consultation en affaires dans les domaines 
de l'immobilier, du génie civil, de la construction de voies ferrées, de la construction de routes, des 
navires de charge, des porte-conteneurs, de la protection de l'environnement, de la production et 
de la distribution d'énergie électrique, de l'urbanisme en zone résidentielle et de l'offre 
d'installations de télécommunication.

Classe 36
(2) Services de courtage d'assurance; conseils en placement; courtage immobilier; consultation en 
assurance; services d'agence immobilière; services de gestion immobilière; prêt de valeurs 
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mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; cotation boursière; gestion financière; 
analyse financière; investissement de capitaux; planification financière en vue de la retraite; 
services de courtage d'assurance maritime; commandite de ce qui suit : biens immobiliers, génie 
civil, construction de voies ferrées, construction de routes, navires de charge, porte-conteneurs, 
protection de l'environnement, production et distribution d'énergie électrique, développement 
urbain de zones résidentielles et offre d'installations de télécommunication; évaluations 
financières; services immobiliers, nommément location de biens commerciaux, de bureaux et de 
locaux pour bureaux; services de gestion et de placement financiers dans les domaines suivants : 
immobilier, génie civil, construction de voies ferrées, construction de routes, navires de charge, 
porte-conteneurs, protection de l'environnement, production et distribution d'énergie électrique, 
développement urbain de zones résidentielles et offre d'installations de télécommunication.

Classe 37
(3) Construction, réparation et installation de routes, de chemins de fer, de pipelines, de navires de 
charge, de porte-conteneurs, de zones résidentielles; construction d'ouvrages de génie civil, 
nommément de bâtiments résidentiels et commerciaux, de routes et de chemins de fer, de ponts, 
de tunnels, d'écluses, de câbles et de fils; dragage; construction et rénovation de maisons, 
d'appartements, de bureaux, d'écoles et d'hôpitaux; services de gestion de projets de construction 
dans le domaine de la construction de navires; services de gestion de projets de construction dans 
le domaine de la construction d'installations pétrolières et gazières en mer; construction et 
entretien de câbles et de tuyaux en métal et en plastique pour les égouts, le transport de pétrole et 
le drainage; asphaltage; services de consultation dans le domaine de la construction concernant la 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux, de routes, de chemins de fer, de ponts, de 
tunnels, d'écluses, de câbles et de fils; nettoyage de bâtiments, de surfaces extérieures de 
bâtiments, de maisons, de locaux industriels, de chantiers de construction, de locaux 
commerciaux, de véhicules et de routes; construction de routes; entretien et réparation de routes; 
location de machines de construction pour la construction de bâtiments résidentiels et 
commerciaux, de routes, de chemins de fer, de ponts, de tunnels, d'écluses, de câbles et de fils; 
démolition de maisons et de bâtiments; services de démolition, autres que de bâtiments.

Classe 39
(4) Transport et livraison de matériaux de construction; transport de passagers par voie terrestre, 
aérienne et ferroviaire; services d'entrepreneur en gestion des déchets; services de chargement à 
bord de trains de marchandises; transport de porte-conteneurs et de navires de haute mer par 
remorquage; affrètement de navires; chargement de conteneurs à bord de trains.

Classe 40
(5) Traitement de métaux, nommément fusion, moulage, trempe, lustrage, raffinage; services de 
traitement de combustibles; traitement de matériaux dans le domaine de la construction de 
bateaux, nommément imperméabilisation et traitement du bois, du plastique, de l'acrylique et des 
résines synthétiques contre les intempéries; traitement des eaux usées; construction de machines 
de construction sur mesure; services de réhabilitation de terrains, nommément traitement du sol, 
des déchets et de l'eau.

Classe 42
(6) Recherche et développement scientifiques dans les domaines suivants : construction, génie 
civil, construction de voies ferrées, construction de routes, protection de l'environnement, 
production et distribution d'énergie électrique, développement urbain de zones résidentielles et 
offre d'installations de télécommunication; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche, analyse et essais scientifiques dans les domaines suivants : construction, génie civil, 
construction de voies ferrées, construction de routes, navires de charge, porte-conteneurs, 
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protection de l'environnement, production et distribution d'énergie électrique, développement 
urbain de zones résidentielles et offre d'installations de télécommunication; services de conception 
industrielle; conception et développement de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique; génie civil; consultation dans les domaines du génie civil et du génie mécanique; 
services d'inspection des routes.

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

INNOGY
Produits

 Classe 09
Équipement de technologies de l'information, nommément matériel informatique et matériel 
audiovisuel, nommément récepteurs audiovisuels, amplificateurs audio, projecteurs vidéo, 
connecteurs de câble audio-vidéo, haut-parleurs ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils, instruments et câbles pour l'électricité, nommément fils 
électriques, convertisseurs électriques, fiches et prises électriques ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; bobines électromagnétiques, appareils d'allumage, 
nommément allumeurs électriques pour l'allumage à distance, câbles électriques, transformateurs 
électroniques (électricité), indicateurs d'électricité, boîtes de branchement (électricité), boîtes de 
jonction, limiteurs (électricité), dispositifs antiparasites [électricité], nommément filtres pour la 
suppression d'interférences radio et l'élimination de l'électricité statique, détecteurs de mesure 
électromagnétique, appareils de mesure de précision, nommément manomètres, capteurs de 
pression, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, sondes de température, capteurs de 
vitesse, appareils et instruments de signalisation, de vérification et d'enseignement, nommément 
calculatrices ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils, 
dispositifs et instruments d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio, nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes 
audio et vidéo, caméras vidéo ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément cartes 
d'interface réseau, fiches d'adaptation, cartes Ethernet, adaptateurs de câble vidéo, conduits, 
panneaux de branchement et de distribution, accumulateurs électriques, convertisseurs 
électriques et onduleurs, tuyaux électriques, raccords électriques, condensateurs électriques, 
conducteurs électriques pour transformateurs, colonnes d'alimentation, centrales électriques et 
systèmes d'alimentation électrique, câbles électriques, multimètres ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; matériel de traitement de données et accessoires 
(électriques et mécaniques), nommément numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques, 
périphériques pour ordinateurs, nommément disques durs externes, numériseurs, imprimantes, 
souris, claviers, composants d'ordinateur ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; ordinateurs; équipement de réseautage et de communication de données, 
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nommément routeurs, routeurs de réseau étendu (RE), commutateurs de réseau, adaptateurs 
réseau sur courants porteurs ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; câbles d'interconnexion pour les TI, l'audiovisuel et les télécommunications, 
nommément câbles audio-vidéo, câbles téléphoniques, câbles réseau et câbles optiques ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; modems pour la connexion 
d'ordinateurs, de téléphones, de télécopieurs et de dispositifs de surveillance à distance à des 
appareils de communication, supports de données ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; publications électroniques (téléchargeables), nommément magazines 
numériques, livres électroniques ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; logiciels enregistrés, nommément logiciels de domotique, logiciels pour la 
commande et la gestion à distance des appareils électroménagers, du chauffage, des stores, des 
fenêtres, des portes, des jeux informatiques et vidéo, logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; données 
enregistrées, nommément disquettes, disques durs, puces d'ordinateur, CD, DVD contenant des 
films et des jeux informatiques ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; instruments de mesure de l'électricité, nommément ampèremètres, 
fréquencemètres, voltmètres, wattmètres ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; bases de données (enregistrées et vierges), nommément logiciels et bases de 
données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs, logiciels pour la gestion 
de bases de données ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
cartes à puce vierges et cartes vierges à circuits intégrés ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; cartes magnétiques codées, nommément cartes de service et 
cartes d'identité, cartes magnétiques codées, nommément cartes de débit magnétiques codées, 
cartes téléphoniques magnétiques codées, cartes à puce, nommément cartes téléphoniques à 
puce, cartes d'identité à puce, supports de sons et d'images (enregistrés et vierges), nommément 
DVD, disques compacts, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs vidéonumériques et 
lecteurs de CD ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; jeux 
électroniques (logiciels) et appareils de jeux, nommément consoles de jeu, commandes pour 
consoles de jeu, casques de réalité virtuelle comme accessoires pour un écran externe ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; magnétiseurs et démagnétiseurs 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs optiques, 
nommément lecteurs de caractères optiques, condenseurs optiques, lecteurs optiques, capteurs 
optiques, câbles optiques, amplificateurs et correcteurs, nommément cartes graphiques, cartes 
vidéo ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs de 
sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, nommément systèmes d'alarme de sécurité 
pour entreprises et magasins, systèmes d'alarme de sécurité à domicile, systèmes médicaux 
personnels d'alarme et d'alerte, émetteurs de signaux d'urgence ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; appareils de navigation, de guidage, de repérage, de 
ciblage et de cartographie, nommément système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), satellites de système mondial de 
localisation (GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS) ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; commandes (régulateurs), nommément 
commandes de chauffage, commandes de climatisation, régulateurs de vitesse électroniques, 
régulateurs de tension électrique ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, nommément microscopes et 
pièces connexes, plateaux de laboratoire, éprouvettes de laboratoire, flacons de laboratoire, 
appareils et simulateurs pour l'enseignement, nommément simulateur de vol ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, publicité sur Internet pour 
des tiers; services d'étude de marché; services de promotion, nommément promotion de la vente 
de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, promotion de 
la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; services de consultation en affaires et/ou en organisation dans les 
domaines de la publicité et du marketing; publication de textes publicitaires; diffusion d'information 
dans les domaines de la domotique et de la production et de la gestion de l'énergie à la maison; 
rédaction de textes publicitaires; gestion des affaires; organisation et tenue de salons 
professionnels et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers; 
démonstration de vente de matériel informatique; présentation de produits à des fins publicitaires, 
nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits de tiers; publicité par la 
presse des produits et des services de tiers dans des magazines, des revues et des quotidiens; 
publicité des produits et des services de tiers à la radio et à la télévision; services de secrétariat 
téléphonique pour abonnés absents; tâches administratives, nommément services de comptabilité, 
tenue de livres, préparation de la paie, photocopie, gestion informatisée de fichiers; organisation 
de salons commerciaux de salons professionnels et d'expositions pour bureaux d'entreprises pour 
la publicité des produits et des services de tiers; consultation en affaires et services de conseil en 
affaires dans les domaines de la technologie des communications et du secteur de l'énergie; 
services de promoteurs immobiliers, notamment préparation organisationnelle de projets de 
construction; services d'affaires pour des tiers pour l'approvisionnement en énergie et en 
combustibles par réseaux de pipelines, par réseaux de tubes, au moyen de contrats de service 
pour d'autres entreprises; consultation en affaires pour des tiers dans le domaine de la production, 
de l'acquisition, du transport et de l'utilisation d'énergie et d'eau; services de conseil aux 
entreprises pour l'optimisation de centrales thermiques; services de marketing, nommément 
analyse de marketing, études de marketing, planification de campagnes de marketing dans les 
domaines de l'enlèvement des déchets, du traitement des eaux usées, des services 
d'assainissement de sites contaminés, particulièrement la récupération et l'enlèvement de 
déchets; aide à l'administration des affaires, services de gestion, administration et gestion des 
affaires; services d'analyse, de recherche et de renseignements commerciaux dans les domaines 
de la domotique et de la bureautique, de l'énergie, du gaz, de l'eau et des eaux usées; gestion des 
affaires et gestion des comportements d'entreprise pour des tiers, notamment dans les domaines 
de l'énergie, du gaz, de l'eau et des eaux usées; gestion des affaires et gestion des 
comportements d'entreprise pour des tiers, notamment de centrales thermiques; facturation du 
chauffage (de la consommation) pour des tiers; préparation de la paie; organisation de l'accès à 
des réseaux de pipelines de tiers (service administratif); tenue de services commerciaux, 
notamment facturation de l'approvisionnement en énergie pour des tiers; traitement des bons de 
commande d'achat et de vente pour des tiers dans le domaine de l'approvisionnement en énergie; 
analyse du coût d'acquisition dans le domaine de l'approvisionnement en énergie; compilation de 
statistiques dans le domaine de l'approvisionnement en énergie; services d'approvisionnement 
pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises) dans le domaine de 
l'approvisionnement en énergie; médiation d'affaires commerciales et de contrats pour des tiers 
dans le domaine de l'approvisionnement en énergie, particulièrement médiation de contrats pour 
les capacités de transport, les services de transport par réseaux de pipelines, les capacités 
d'entreposage et les services de structures gazières, aussi relativement au commerce électronique 
pour des tiers; gestion des affaires de centrales électriques pour la production, la conduction ou la 
fourniture d'énergie électrique et/ou thermique, de gaz ou d'eau pour des tiers; services de 
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renseignements commerciaux et d'information destinée aux consommateurs dans le domaine de 
l'énergie, nommément de l'électricité, du pétrole, du gaz, de l'eau et des eaux usées par pipelines 
et par câble, services de vente aux enchères, location de distributeurs, organisation de services de 
vente aux enchères, services d'achats groupés, services d'évaluation commerciale, nommément 
évaluation d'entreprise et services d'affaires, services d'agence, nommément agences 
d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie, négociations et services d'agence, 
nommément négociation de contrats commerciaux et de transactions commerciales pour des tiers, 
services de comparaison de prix, services d'approvisionnement en électricité et en gaz naturel 
pour des tiers; services d'analyse, de recherche et de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la domotique et de la bureautique, de l'énergie, nommément de l'électricité, du 
pétrole, du gaz, de l'eau et des eaux usées; location d'appareils de domotique et de bureautique, 
de dispositifs de mesure et de contrôle pour systèmes de chauffage, portes, stores, fenêtres, 
climatisation; consultation et information concernant la gestion de la consommation énergétique de 
la domotique et de la bureautique et la distribution d'énergie.

Classe 39
(2) Distribution d'énergie, nommément d'électricité, de pétrole, de gaz, d'eau et d'eaux usées par 
pipeline et par câble, de gaz, d'eau et d'eaux usées par pipeline et par câble ainsi que consultation 
et information concernant les services susmentionnés; transport de marchandises par voie 
aérienne, maritime et terrestre, nommément transport par camion ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; distribution d'eau et approvisionnement en 
eau ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; entreposage de 
déchets de centrales électriques ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; transport et remplissage de réservoirs d'huile (stockage) ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; services de chaîne logistique dans le secteur 
du transport par une entreprise de services publics ou par les services publics municipaux, 
notamment par l'approvisionnement des municipalités, des ménages privés, des entreprises et de 
l'industrie en électricité, en gaz, en eau et en chauffage urbain ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; stockage, transport, distribution et 
transmission d'énergie, nommément d'électricité, de pétrole et de combustibles par réseaux câblés 
et au moyen de contrats de service avec des tiers ainsi que consultation et information concernant 
les services susmentionnés; stockage, transport, distribution et transmission d'énergie, 
nommément d'électricité, de pétrole et de combustibles par pipelines et au moyen de contrats de 
service avec des tiers ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; entreposage de combustibles, de charbon, d'électricité, de chaleur et de gaz ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés; location de réseaux de 
pipelines (réseaux de distribution d'énergie) pour le transport d'énergie ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; emballage et entreposage de marchandises, 
nommément location de conteneurs d'entreposage, services de chaîne logistique et services de 
logistique inverse, en l'occurrence entreposage de marchandises pour des tiers par avion, par 
train, par navire ou par camion, services d'entrepôt ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; location de véhicules automobiles, de navires et d'avions 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; location de garages 
et de parcs de stationnement ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; transport et distribution de gaz, de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié, 
d'électricité, d'eau et de chauffage urbain ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés; transport de déchets ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés; exploitation de sites d'enfouissement, nommément entreposage d'huiles 
usées et de déchets ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; 
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réhabilitation de sols par l'enlèvement et l'entreposage des sols contaminés dans des sites 
d'enfouissement ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; 
stationnement et entreposage de véhicules, amarrage ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés.

Classe 42
(3) Services de technologies de l'information, nommément développement, programmation et 
implémentation de logiciels, développement de matériel informatique, services d'hébergement et 
logiciel-service, nommément logiciels dans le domaine de la domotique et de la production et de la 
gestion de l'énergie à la maison ainsi que location de logiciels, location de matériel et de systèmes 
informatiques, consultation en TI, nommément consultation en TI dans les domaines de la 
domotique et de la production et de la gestion de l'énergie à la maison, services de conseil et 
d'information ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; sécurité 
des technologies de l'information, protection et restauration, nommément services de sécurité de 
réseaux informatiques, services de protection, nommément tatouage numérique, nommément 
intégration et suppression de tatouages électroniques dans du contenu numérique au moyen 
d'ordinateurs et services de sauvegarde et de restauration de données de systèmes 
informatiques, services de duplication et de conversion de données, services de codage de 
données, analyse et diagnostic informatiques, développement et implémentation d'ordinateurs et 
de systèmes informatiques, services de gestion de projets informatiques, exploration de données, 
services technologiques concernant les ordinateurs, nommément services de soutien technique, à 
savoir résolution de problèmes de matériel informatique et de logiciels, mise à jour de banques de 
mémoire de systèmes informatiques, services de migration de données, mise à jour de sites Web 
pour des tiers, surveillance de systèmes informatiques par accès à distance ainsi que consultation 
et information concernant les services susmentionnés; planification technique de pipelines pour 
gazoducs, canalisations d'eau et d'eaux usées et lignes de télécommunication ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; services d'exploration minière 
et exploration de ressources énergétiques et de substances et produits connexes, ainsi que de 
tous les types de produits chimiques et pétrochimiques ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; consultation en génie dans les domaines de la 
conservation d'énergie et de la production d'énergie écologique et/ou à rendement écoénergétique 
pour les consommateurs et les sociétés ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés; surveillance de processus de production, notamment injections et retraits 
ainsi que contrôle technique des gaz et des liquides pour le transport ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; services de génie, notamment calculs 
techniques, nommément planification, conception et maintenance de projets de construction, 
notamment de sites d'enfouissement, de centrales électriques, de lignes électriques, de tuyaux 
d'égout et de conduites d'eau ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; développement de logiciels 
pour le traitement de données, notamment de logiciels dans le domaine de l'achat d'énergie, de 
l'approvisionnement en énergie, de la transmission d'énergie et du transport d'énergie ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; services de sécurité en génie, 
notamment consultation en génie dans le domaine de la sécurité ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; planification technique de bâtiments et de 
systèmes d'infrastructures pour réseaux d'assainissement, systèmes septiques et centrales 
électriques; consultation en génie, exécution de levés d'étude et de calculs d'ingénierie dans les 
domaines de la production, de l'acquisition, du transport et de l'utilisation d'énergie, nommément 
d'électricité, de pétrole, de gaz, d'eau et d'eaux usées ainsi que consultation et information 
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concernant les services susmentionnés; planification technique de centrales thermiques ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; consultation technique pour 
l'optimisation de centrales thermiques ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; inspection technique de la machinerie industrielle dans les domaines de l'énergie, 
nommément de l'électricité, du pétrole, du gaz, de l'eau et des eaux usées, et des centrales 
thermiques ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; services 
de recherche et de développement dans les domaines de la domotique et de la bureautique, de la 
distribution d'énergie et de la gestion des déchets ainsi que consultation et information concernant 
les services susmentionnés; analyse pour l'exploitation de champs de pétrole ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; services de génie dans les 
domaines des technologies de l'énergie, du génie électrique, des techniques du bâtiment, des 
technologies de communication et du génie de l'environnement ainsi que du génie mécanique, de 
l'organisation des usines et du génie de l'équipement ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; consultation technique ayant trait à la production de semi-
conducteurs, génératrices, batteries, usines et installations dans les domaines des technologies 
de l'énergie, du génie électrique, des techniques du bâtiment, des technologies de communication 
et du génie de l'environnement ainsi que du génie mécanique, de l'organisation des usines et du 
génie de l'équipement, exploration de ressources minérales ainsi que d'autres matières premières, 
nommément de ressources minérales ainsi que d'autres minerais et de ressources énergétiques et 
de substances et produits connexes, ainsi que de tous les types de produits chimiques et 
pétrochimiques ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; 
services de génie, nommément services de planification, de construction et d'entretien, 
notamment dans les domaines du transport du gaz, de l'approvisionnement en gaz, en chaleur et 
en énergie, nommément en électricité et en pétrole ainsi que de l'utilisation de gaz naturel et 
consultation et information concernant les services susmentionnés; essai, authentification et 
contrôle de la qualité, nommément offre d'assurance de la qualité dans l'industrie de l'énergie, du 
gaz, de l'eau et des eaux d'égout et l'industrie de l'informatique ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; services de conception, nommément 
conception et développement de logiciels, conception et développement de logiciels de domotique 
et de bureautique, conception et développement de logiciels de jeux informatiques, conception et 
création de sites Web pour des tiers, conception et développement de bases de données, 
conception d'ordinateurs ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 décembre 2015, demande no: 3020150629391 
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 1,786,721  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Box AG, Poststrasse 6, 6301, Zug, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMAART AA SMMRT M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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 01
(1) Mastics, produits de remplissage et pâtes à usage industriel; colles et ciments à usage 
industriel; ciments et adhésifs pour fixer des carreaux; adhésifs pour la pose de papiers peints et 
le plâtrage; adhésifs pour la construction.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants, nommément lingettes désinfectantes, produits de blanchiment; nettoyants 
à tapis; détergents ménagers; savons industriels; savon à lessive.

 Classe 06
(3) Boîtes de rangement en métal; quincaillerie en métal, nommément boulons, clous, vis, 
ancrages muraux et rivets; piquets de tente en métal.

 Classe 08
(4) Ustensiles de table, couteaux, fourchettes, cuillères; ouvre-boîtes; haches.

 Classe 09
(5) Sifflets de signalisation; accumulateurs électriques; blocs d'alimentation; boussoles; 
équipement de sécurité pour soudeurs, nommément casques de soudeur, lunettes de soudeur, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786721&extension=00
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gants de soudeur, tabliers de soudeur; gants pour les gros travaux de construction et la 
manutention de tôle; équipement de freinage des chutes et de retenue, nommément courroies, 
harnais, cordons, crochets pour échafaudages et mousquetons; casques de sécurité; casques de 
foresterie; visières de sécurité en filet et visières transparentes complètes pour utilisation avec de 
l'équipement de coupe et de déchiquetage; résilles, filets à barbe.

 Classe 11
(6) Appareils de chauffage et de cuisson, nommément brûleurs, appareils de chauffage, brûleurs à 
gaz portatifs; briquets, allume-feu, briquets à friction pour l'allumage du gaz; appareils d'éclairage 
et réflecteurs d'éclairage; torches.

 Classe 17
(7) Matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément joints, produits d'étanchéité et produits 
de remplissage; produits d'étanchéité adhésifs, produits de jointoiement, produits d'étanchéité à 
base de polyuréthane; matériaux et produits de calfeutrage; tuyaux flexibles non métalliques.

 Classe 18
(8) Bidons à eau portatifs; boîtes pour le rangement; boîtes de rangement en plastique; matelas, 
oreillers, coussins, matelas de camping, sacs de couchage; mobilier de camping, tabourets, 
tabourets pliants, chaises pliantes.

 Classe 20
(9) Couverts, batteries de cuisine, poêles; gants de nettoyage; distributeurs pour produits de 
nettoyage; brosses, chiffons et lingettes de nettoyage.

 Classe 22
(10) Bâches, auvents, tentes, tentes de camping, cordes, ficelles, tapis de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,899  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UR CONCIERGE SERVICES INC., 1028 
Lakeshore Rd E, Oakville, ONTARIO L6J 1K8

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

UR EXCLUSIVE ONLINE CONCIERGE
SERVICES
(1) Services de conciergerie pour propriétaires et locataires de condominiums; services de 
conciergerie pour immeubles à appartements, maisons de retraite et immeubles de bureaux; 
services de publicité et de promotion, nommément promotion des produits et des services d'autres 
commerçants et fournisseurs par Internet et par des applications mobiles; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers dans les domaines suivants : entraînement individuel, services de 
nettoyage, services de fleuriste, lessive, nettoyage à sec, services de livraison de repas, services 
de nutritionniste, promenade de chiens et soins aux animaux de compagnie, solutions de 
rangement et d'organisation et fournitures de déménagement, décoration intérieure, services de 
traiteur, services de limousine, planification d'évènements, dotation en personnel pour des 
évènements, rénovation d'habitations et de bureaux, services de passation de contrats, 
réparations domestiques, peinture, soutien technique en informatique, garde de maisons, garde 
d'animaux de compagnie, services de massage, services d'assurance, services de 
déménagement, livraison d'épicerie, livraison de fournitures pour animaux de compagnie, 
toilettage, réservation d'hôtels et d'hébergement de vacances, services de messager et de 
livraison, services de photographie, livraison d'arbres des fêtes et services de décoration pour les 
fêtes; offre d'un site Web et d'un guide publicitaires consultables en ligne présentant les produits et 
les services de fournisseurs inscrits par Internet; services d'affaires, nommément organisation et 
coordination d'un groupe de vendeurs, de fournisseurs et d'entrepreneurs tiers pour la création 
d'un guide publicitaire en ligne; services d'affaires, nommément organisation et coordination d'un 
groupe de fournisseurs tiers par l'offre de documentation et d'information publicitaires pour le 
compte de tiers dans les domaines suivants : entraînement individuel, services de nettoyage, 
services de fleuriste, lessive, nettoyage à sec, services de livraison de repas, services de 
nutritionniste, promenade de chiens et soins aux animaux de compagnie, solutions de rangement 
et d'organisation et fournitures de déménagement, décoration intérieure, services de traiteur, 
services de limousine, planification d'évènements, dotation en personnel pour des évènements, 
rénovation d'habitations et de bureaux, services de passation de contrats, réparations 
domestiques, peinture, soutien technique en informatique, garde de maisons, garde d'animaux de 
compagnie, services de massage, services d'assurance, services de déménagement, livraison 
d'épicerie, livraison de fournitures pour animaux de compagnie, toilettage, réservations de 
restaurant, réservation d'hôtels et d'hébergement de vacances, services de messager et de 
livraison, services de photographie, livraison d'arbres des fêtes et services de décoration pour les 
fêtes; exploitation d'un site Web permettant aux clients de retenir les services de fournisseurs tiers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786899&extension=00
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inscrits dans les domaines suivants : entraînement individuel, services de nettoyage, services de 
fleuriste, lessive, nettoyage à sec, services de livraison de repas, services de nutritionniste, 
promenade de chiens et soins aux animaux de compagnie, solutions de rangement et 
d'organisation et fournitures de déménagement, décoration intérieure, services de traiteur, 
services de limousine, planification d'évènements, dotation en personnel pour des évènements, 
rénovation d'habitations et de bureaux, services de passation de contrats, réparations 
domestiques, peinture, soutien technique en informatique, garde de maisons, garde d'animaux de 
compagnie, services de massage, services d'assurance, services de déménagement, livraison 
d'épicerie, livraison de fournitures pour animaux de compagnie, toilettage, réservations de 
restaurant, réservation d'hôtels et d'hébergement de vacances, services de messager et de 
livraison, services de photographie, livraison d'arbres des fêtes et services de décoration pour les 
fêtes.

(2) Exploitation d'un site Web permettant aux clients de retenir les services de fournisseurs tiers 
inscrits dans les domaines des services immobiliers, de l'affrètement d'aéronefs et de yachts, de la 
location de véhicules et des réservations de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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 1,787,220  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abilis PI Inc., a legal entity, 1010 Sherbrooke 
ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 2R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENRAVEN

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés

SERVICES

Classe 42
Computer software consulting services; design, development and implementation of application 
programs and computer software application solutions used in business process integration.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,385  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SELVAAG GRUPPEN AS, Silurveien 2, 0380 
Oslo, NORWAY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

FASEC
Produits

 Classe 19
(1) Matériaux de construction, nommément mousse de polyuréthane rigide recouverte de plâtre 
modifié par des polymères renforcé de fibres de verre résistantes aux alcalis avec et sans couche 
de laine minérale; asphalte, brai et bitume; éléments de construction, autres qu'en métal, 
nommément panneaux pour la construction, panneaux muraux, panneaux de plafond, panneaux 
de plancher et panneaux de toit.

(2) Panneaux de construction composites, autres qu'en métal; panneaux de plâtre; panneaux en 
polyuréthane; panneaux de contreplaqué; panneaux de construction en polymousse; panneaux 
composites, autres qu'en métal; treillis en plâtre pour la construction, en l'occurrence dalles de 
construction en laine de bois pour l'isolation de murs, de toits, de plafonds et de planchers.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction; consultation dans le domaine de la construction.

(2) Réparation, installation et remise à neuf de bâtiments, de maisons, de murs, de toits, de 
plafonds et de planchers au moyen de matériaux de construction, nommément de mousse de 
polyuréthane rigide recouverte de plâtre modifié par des polymères renforcé de fibres de verre 
résistantes aux alcalis avec et sans couche de laine minérale ainsi que d'éléments de 
construction, autres qu'en métal, nommément de panneaux et de planches ainsi que de treillis en 
plâtre.

Classe 42
(3) Services de consultation technique ayant trait au génie des structures; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; génie des structures.

(4) Services de consultation technique ayant trait au génie des structures; services de consultation 
relativement à la recherche en construction de bâtiments et à l'isolation de bâtiments au moyen de 
matériaux de construction non métalliques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787385&extension=00
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Date de priorité de production: NORVÈGE 16 décembre 2015, demande no: 201516186 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NORVÈGE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 07 janvier 2016 sous le No. 285282 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,838  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weems Industries, Inc., 6281 North Gateway 
Drive, Marion, IA 52302, 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

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La marque de commerce est constituée de la couleur chartreuse, qui correspond dans le système 
CIELAB à une couleur où L* est égal ou supérieur à 70, C*ab est égal ou supérieur à 30, et hab 
varie entre 100° et 130°/CD, la couleur étant appliquée à l'ensemble de la surface visible de l'objet, 
nommément du tuyau flexible, illustré en pointillé dans le dessin ci-joint. Le blanc ne fait pas partie 
de la marque et n'est employé que pour représenter une partie fonctionnelle du tuyau flexible qui 
n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque. .

Produits

 Classe 17
(1) Tuyaux d'arrosage, nommément boyaux d'arrosage, tuyaux flexibles d'arrosage et tuyaux 
flexibles de nettoyeur à pression.

(2) Tuyaux d'arrosage, nommément boyaux d'arrosage et tuyaux flexibles d'arrosage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787838&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 2009 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande 
no: 87/040,353 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 26 septembre 2017 sous le No. 5,293,921 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,787,939  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albion Laboratories, Inc., 67 S Main Street, 
Layton, Utah 84041, 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

Ferrochel
Produits

 Classe 05
Suppléments minéraux, nommément chélate d'acides aminés de fer pour la consommation 
humaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,646  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yiwu Leiboni Brand Planning Co., Ltd., No.89, 
Qiandian Village First District, Choucheng 
Street, Yiwu, Zhejiang, 322000, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JASMINE SISI MO LI XI XI

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I costumés
- Animaux de la série I assis
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Rubans, noeuds
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois MO LI XI XI est LUXURIANT 
GROWTH OF JASMINE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MO LI XI XI.

Produits
Shampooings; gel douche; produits nettoyants tout usage; crèmes à polir; produits exfoliants pour 
la peau; parfumerie; cosmétiques; dentifrices; pots-pourris [parfums]; produits parfumés pour l'air 
ambiant; médicaments antiallergiques; aliments pour bébés; succédanés de sucre hypocaloriques 
à usage médical; préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille 
pour veiller à la santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789646&extension=00
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traitement des maladies parodontales; herbicides; couches-culottes pour bébés; bandages pour 
pansements; abrasifs dentaires; biberons; appareils de massage facial; instruments dentaires; 
prothèses auditives pour les personnes sourdes; masques sanitaires à usage médical; biberons; 
tire-lait; condoms; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; 
matériel de suture; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; coffrets à bijoux [boîtes]; breloques 
[bijoux]; bijoux; ornements pour chapeaux en métal précieux; pierres précieuses; strass; objets 
d'art en métal précieux; montres-bracelets; papier; serviettes en papier; étiquettes imprimées; 
images; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique pour l'emballage; taille-crayons, 
électriques ou non; papeterie; instruments d'écriture; planches à dessin; cahiers à dessin; compas 
à dessin; blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; similicuir; sacs d'écolier; portefeuilles de 
poche; sacs à main; malles [bagages]; garnitures en cuir pour mobilier; sangles en cuir; 
parapluies; cannes; vêtements pour animaux de compagnie; tissu de coton; tissus non tissés; 
décorations murales en tissu; serviettes en tissu; linge de lit; couvertures en laine; literie; 
revêtements en plastique pour mobilier; drapeaux en tissu; vêtements pour bébés; vêtements de 
ville; vêtements pour enfants; vêtements habillés; vêtements de pêche; vêtements pour 
nourrissons; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; layette [vêtements]; maillots 
de bain; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants [vêtements]; foulards; ceintures en cuir 
[vêtements]; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux d'échecs; jeux de go; jeux de 
fléchettes; jeux de fête; jeux de vocabulaire; jouets pour bébés; jouets de bain; jouets pour la 
baignoire; jouets de plage; jouets pour lits d'enfant; jouets pour nourrissons; jouets pour animaux 
de compagnie; petits jouets; jeux d'échecs; balles et ballons; rameurs; étuis sous forme de 
carquois pour accessoires de sport; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres 
exercices; gants; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; 
articles de pêche; café; thé; sucre; bonbons; pâtisseries au miel; pâtes alimentaires farineuses; riz 
instantané; barres de céréales; amidon alimentaire; crème glacée; chutneys (condiments); 
essences de café; bière; cola; eau minérale [boissons]; eau gazeuse; boissons non alcoolisées au 
jus de fruits; jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,790,285  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Brands Limited, 5th Floor, Shropshire 
House, 11 - 20 Capper Street, London, 
England WC1E 6JA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EVE LOM RESCUE OIL FREE MOISTURISER
Produits
Crèmes et lotions hydratantes; crèmes pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 11 mars 2016 sous le No. UK00003140473 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790285&extension=00


  1,790,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 271

  N  de la demandeo 1,790,296  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'SESSION' LIMITED LIABILITY COMPANY, 
Building 69, Aviamotornaya Street, 111024, 
Moscow City, RUSSIAN FEDERATION

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

ENTREPRENEUR BACKED SECURITIES
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour utilisation dans le domaine des services financiers concernant les 
opérations sur dérivés.

SERVICES

Classe 36
(1) Placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour utilisation dans le domaine 
des services financiers concernant les opérations sur dérivés.

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=1790296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,214  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd, Level 3, 
167 Fullarton Road, Dulwich, South Australia 
5065, AUSTRALIA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACOB'S CREEK LE PETIT ROSÉ

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Routes, carrefours, bifurcations
- Feuilles de chêne
- Deux à quatre feuilles
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 33
Vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792214&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 mai 2016, demande no: 1770012 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 11 mai 2016 sous le No. 1770012 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,223  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EVECMI
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 19 février 2016, demande no: 2016/00321 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=1792223&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,552  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coffee and Tea Technology, SL., C/ Reus 7, 
08500 Vic, BARCELONA, 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

Indexes
THE CAP SOUL

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
CAP SOUL sont noirs, et le coeur est fuchsia.

Produits

 Classe 30
(1) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément biscuits secs, tartelettes, grignotines et gâteaux à base de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries en sucre, bonbons, chocolat; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, 
nommément sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce 
ketchup, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade; condiments, 
nommément relish aux piments doux, marinades à la moutarde, relish aux oignons, préparation 
pour glacer le jambon et piccalilli aux tomates vertes, gingembre mariné comme condiment; 
épices; glace; boissons à base de thé; chocolat chaud.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792552&extension=00
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 Classe 32
(2) Bière; eaux minérales et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, 
boissons énergisantes aromatisées au jus, boissons énergisantes aromatisées au café, boissons 
pour sportifs, boissons isotoniques, boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, eau gazeuse; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, 
poudres et concentrés pour la fabrication de boissons gazeuses; boissons non alcoolisées à 
saveur de thé; cocktails non alcoolisés; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services commerciaux, nommément promotion 
des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
gestion des affaires; acquisition pour des tiers, importation-exportation ainsi que vente au détail et 
en gros dans des boutiques et par Internet de thé, de café, de cacao et de succédané de café, de 
riz, de tapioca et de sagou, de farine et de préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, glaces alimentaires, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, 
vinaigre, condiments, nommément sauces, épices, glace, boissons à base de thé, boissons à 
base de chocolat, chocolat, biscuits secs, pâtisseries, produits alimentaires cuisinés, théières, 
cafetières, ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, 
ustensiles de table, grandes tasses, vaisselle et verres, moulins à café; services de conseil en 
affaires ayant trait à l'établissement et à l'exploitation de franchises.

Classe 36
(2) Courtage commercial de ce qui suit : thé, café, cacao et succédanés de café, riz, tapioca et 
sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces 
alimentaires, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, condiments, 
nommément sauces, épices, glace, boissons à base de thé, boissons à base de chocolat, 
chocolat, biscuits secs, pâtisseries, produits alimentaires cuisinés, théières, cafetières, ustensiles 
et contenants pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, ustensiles de table, 
grandes tasses, vaisselle et verres, moulins à café.

Classe 43
(3) Cafétérias; snack-bars, cafés-bars; offre d'aliments et de boissons, nommément services de 
restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,562  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saison Information Systems Co., Ltd., 3-1-1 
Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-
6021, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Logiciels pour la transmission et la réception de fichiers ainsi que le transfert, l'échange et la 
gestion de données au moyen de réseaux informatiques, nommément logiciels pour le transfert 
sécuritaire des données électroniques et des fichiers informatiques d'un utilisateur entre des 
ordinateurs sur plusieurs plateformes à l'aide de divers systèmes de codage et systèmes de 
fichiers sur protocole TCP-IP; logiciels pour la collaboration en matière de données ainsi que le 
transfert, l'intégration et le partage de données entre des systèmes informatiques, nommément 
logiciels pour le traitement électronique de données, nommément l'extraction, la transformation, le 
chargement et le nettoyage d'information et de données dans des flux de travaux de 
renseignement d'affaires ainsi que la conversion de données, pour la conversion de code 
informatique, pour le traitement électronique de données en formats simples et multiples, 
nommément l'agrégation, la conversion, l'intégration et la présentation d'information et de données 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792562&extension=00
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dans des formats de fichier simples ou multiples, pour l'intégration et la gestion de bases de 
données électroniques et pour la fusion, l'association et le calcul de données électroniques en 
formats multiples, nommément la transformation et l'agrégation de données au moyen de formules.

SERVICES
Conversion de données électroniques par ordinateur; services de consultation ayant trait à la 
conversion et au traitement de données électroniques par ordinateur; conversion de données et de 
documents d'un support physique vers un support électronique; conception, programmation et 
maintenance de logiciels; offre et location de programmes informatiques non téléchargeables pour 
la conversion de données électroniques par ordinateur; location d'ordinateurs; offre de 
programmes informatiques non téléchargeables pour la collaboration en matière de données ainsi 
que le transfert, l'intégration et le partage de données entre des systèmes informatiques, 
nommément logiciels non téléchargeables pour le traitement électronique de données, 
nommément l'extraction, la transformation, le chargement et le nettoyage d'information et de 
données dans des flux de travaux de renseignement d'affaires ainsi que la conversion de 
données, pour la conversion de code informatique, pour le traitement électronique de données en 
formats simples et multiples, nommément l'agrégation, la conversion, l'intégration et la 
présentation d'information et de données dans des formats de fichier simples ou multiples, pour 
l'intégration et la gestion de bases de données électroniques et pour la fusion, l'association et le 
calcul de données électroniques en formats multiples, nommément la transformation et 
l'agrégation de données au moyen de formules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 13 avril 2016, demande no: 2016-042272 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 1,792,570  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saison Information Systems Co., Ltd., 3-1-1 
Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-
6021, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle de 
gauche est orange foncé, et le losange de droite est bleu foncé. De gauche à droite, les trois 
cercles entrecroisés sont orange foncé, orange moyen et orange clair, et les quatre losanges 
entrecroisés passent progressivement du bleu clair au bleu foncé.

Produits
Logiciels pour la transmission et la réception de fichiers ainsi que le transfert, l'échange et la 
gestion de données au moyen de réseaux informatiques, nommément logiciels pour le transfert 
sécuritaire des données électroniques et des fichiers informatiques d'un utilisateur entre des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792570&extension=00
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ordinateurs sur plusieurs plateformes à l'aide de divers systèmes de codage et systèmes de 
fichiers sur protocole TCP-IP; logiciels pour la collaboration en matière de données ainsi que le 
transfert, l'intégration et le partage de données entre des systèmes informatiques, nommément 
logiciels pour le traitement électronique de données, nommément l'extraction, la transformation, le 
chargement et le nettoyage d'information et de données dans des flux de travaux de 
renseignement d'affaires ainsi que la conversion de données, pour la conversion de code 
informatique, pour le traitement électronique de données en formats simples et multiples, 
nommément l'agrégation, la conversion, l'intégration et la présentation d'information et de données 
dans des formats de fichier simples ou multiples, pour l'intégration et la gestion de bases de 
données électroniques et pour la fusion, l'association et le calcul de données électroniques en 
formats multiples, nommément la transformation et l'agrégation de données au moyen de formules.

SERVICES
Conversion de données électroniques par ordinateur; services de consultation ayant trait à la 
conversion et au traitement de données électroniques par ordinateur; conversion de données et de 
documents d'un support physique vers un support électronique; conception, programmation et 
maintenance de logiciels; offre et location de programmes informatiques non téléchargeables pour 
la conversion de données électroniques par ordinateur; location d'ordinateurs; offre de 
programmes informatiques non téléchargeables pour la collaboration en matière de données ainsi 
que le transfert, l'intégration et le partage de données entre des systèmes informatiques, 
nommément logiciels non téléchargeables pour le traitement électronique de données, 
nommément l'extraction, la transformation, le chargement et le nettoyage d'information et de 
données dans des flux de travaux de renseignement d'affaires ainsi que la conversion de 
données, pour la conversion de code informatique, pour le traitement électronique de données en 
formats simples et multiples, nommément l'agrégation, la conversion, l'intégration et la 
présentation d'information et de données dans des formats de fichier simples ou multiples, pour 
l'intégration et la gestion de bases de données électroniques et pour la fusion, l'association et le 
calcul de données électroniques en formats multiples, nommément la transformation et 
l'agrégation de données au moyen de formules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 13 avril 2016, demande no: 2016-042273 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 1,792,711  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissin Foods Holdings Co., Ltd., 1-1, 4-chome, 
Nishinakajima, Yodogawa-ku, Osaka 532-
8524, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NISSIN NISSIN SHOKUHIN RAMEN RAMEN NISSIN

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Potages ou boissons (en assiette, en tasse, dans un bol, une soupière ou un verre, etc.)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Pâtes alimentaires
- Tomates
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792711&extension=00
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- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le noir sont notamment revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque de 
commerce est constituée d'une étiquette carrée avec dans sa partie supérieure gauche un demi-
cercle contenant le mot NISSIN en lettres stylisées sous lequel figurent horizontalement des 
caractères asiatiques. De grands caractères asiatiques sont présentés verticalement au centre de 
l'étiquette, et un bol de nouilles figure dans la partie inférieure droite de l'étiquette. L'arrière-plan 
de l'étiquette est divisé en deux à l'horizontale par une ligne ondulée. L'arrière-plan est rouge au-
dessus de la ligne ondulée et blanc en dessous. Le contour du demi-cercle, le mot NISSIN et les 
caractères asiatiques horizontaux sont tous blancs, et les caractères asiatiques verticaux sont 
noirs avec un contour blanc.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois sous le mot NISSIN est NISSIN 
SHOKUHIN, celle des grands caractères japonais katakana verticaux de la colonne de gauche est 
RAMEN, celle des petits caractères chinois verticaux de la colonne de gauche est également 
RAMEN, et celle des caractères chinois verticaux de la colonne de droite est NISSIN; le mot 
RAMEN désigne un type de nouille.

Produits
(1) Nouilles; nouilles fraîches; nouilles séchées; nouilles instantanées; nouilles réfrigérées, plats 
préparés à base de nouilles; plats préparés réfrigérés à base de nouilles; plats préparés congelés 
à base de nouilles.

(2) Nouilles congelées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,792,723  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART FLOW
Produits
(1) Préparations lactées pour bébés, aliments, boissons et substances alimentaires pour bébés, 
nommément aliments pour bébés, préparation pour nourrissons; préparations alimentaires et 
préparations pour boissons pour enfants, nommément aliments pour bébés et nourrissons 
contenant des suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, aliments pour 
nourrissons, aliments pour bébés, poudre de lait à usage alimentaire, substituts de repas en 
boisson et préparations pour boissons pour enfants; aliments et substances alimentaires, 
nommément substituts de repas en boisson et préparations pour boissons pour femmes enceintes 
et mères allaitantes à usage médical, nommément ceux spécialement composés avec des 
nutriments pour femmes enceintes et mères allaitantes; suppléments nutritifs et alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général à usage médical; préparations vitaminiques, nommément 
vitamines, et suppléments minéraux à usage médical, nommément pour la santé et le bien-être en 
général.

(2) Valves de régulation du débit réutilisables en plastique pour utilisation avec des sachets 
d'aliments pour nourrissons et enfants; bouchons réutilisables en plastique qui contrôlent le débit 
dans des sachets jetables d'aliments et de boissons pour nourrissons et enfants; sachets jetables 
de purées de fruits, de purées de légumes, d'aliments pour nourrissons et d'aliments pour bébés 
munis d'une valve et d'un bouchon en plastique jetables; becs verseurs à débit contrôlé pour la 
distribution de liquides contenus dans des sacs et des sachets souples.

(3) Purées de fruits; compotes de fruits; grignotines à base de fruits; purées de légumes; 
grignotines à base de légumes; purées de fruits et de légumes; grignotines à base de fruits et de 
légumes; yogourt; yogourts à boire; boissons à base de yogourt; grignotines à base de yogourt; 
purées de fruits et de légumes avec du yogourt; grignotines à base de fruits et de légumes avec 
du yogourt; grignotines à base de produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé.

(4) Crèmes-desserts; sauces aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792723&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,850  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Surgical Room Inc., 25 Royal Crest Crt., 
Unit 6, Markham, ONTARIO L3R 9X4

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

ONE STOP SHOP
SERVICES
Vente d'instruments dentaires; vente d'équipement médical; vente de fournitures médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1792850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,183  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Audio Alliance Inc., A-1020 Queen St W, 
Toronto, ONTARIO M6J 1H6

MARQUE DE COMMERCE

MasterCurve
Produits
(1) Logiciels téléchargeables pour la lecture, l'analyse, l'enregistrement et la manipulation de 
fichiers audionumériques et vidéonumériques; logiciels électroniques téléchargeables pour la 
lecture, l'analyse, l'enregistrement et la manipulation de fichiers audionumériques et 
vidéonumériques sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
électroniques mobiles.

(2) Dispositifs audio, nommément casques d'écoute, haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, 
amplificateurs, enregistreurs audionumériques, enregistreurs vidéonumériques, téléphones 
mobiles, câbles audio-vidéo, microphones, mélangeurs audio, mélangeurs de son.

SERVICES
Services de mesure, d'étalonnage et de correction concernant l'acoustique d'espaces intérieurs et 
extérieurs. Services de mesure, d'étalonnage et de correction acoustiques d'appareils 
électroniques, nommément de haut-parleurs, de casques d'écoute, d'amplificateurs, d'appareils 
d'enregistrement audio et vidéo, de microphones, de téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juillet 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793183&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,256  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Money Industries Limited, Units 1-6 Euro 
Centre, 116-118 Bury New Road, Manchester 
M8 8EB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BORN RICH

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

Produits
Malles et bagages; sacs à main; havresacs; sacs à dos; portefeuilles; sacs à main; vêtements, 
nommément pantalons, jeans, shorts, pantalons molletonnés, salopettes, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chemisiers, vestes, vestes de jean, gilets, gilets en jean, manteaux, 
vêtements imperméables, robes, lingerie, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements de 
bain, gants, chaussettes, bonneterie, ceintures, foulards, cravates et pantoufles, complets, tailleurs 
pour femmes, habits, complets, costumes deux pièces, costumes trois pièces, complets trois 
pièces, combinaisons-pantalons, tailleurs-pantalons, maillots de bain, ensembles de jogging, 
tenues d'exercice, survêtements, combinés-slips, tenues de loisir, tenues d'entraînement, tenues 
de golf, costumes de ski, habits de neige; vêtements de yoga pour hommes, femmes et enfants, 
nommément débardeurs, chemises, vestes, shorts, pantalons, pantalons molletonnés, soutiens-
gorge de sport et chaussettes; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, coussinets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793256&extension=00
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pour articles chaussants, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément cagoules, chapeaux, 
casquettes, visières, petits bonnets, bérets, passe-montagnes, bandanas, cache-oreilles, fichus, 
bandeaux, bandeaux absorbants, calottes, tuques, turbans, voiles, bonnets, et capuchons 
amovibles pour manteaux et chandails; jeans; chasubles; cardigans; vestes; tee-shirts; polos; 
chandails molletonnés; pantalons molletonnés; shorts d'entraînement; pantalons; chandails à 
capuchon; chapeaux; ceintures; chaussures.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des moyens numériques; publicité des produits et des services de tiers par paiement au clic; 
publicité par panneau d'affichage électronique, nommément publicité des messages de tiers; 
placement de publicités pour des tiers et préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; offre 
d'espace publicitaire dans des publications électroniques téléchargeables, nommément sur des 
sites Web, par courriel, par messagerie instantanée, par SMS (services de messages courts) et 
MMS (services de messagerie multimédia); rédaction pour des tiers à des fins publicitaires et 
promotionnelles; services de vente au détail liés à la vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de jeans, de chasubles, de cardigans, de vestes, de tee-shirts, de polos, de 
chandails molletonnés, de pantalons molletonnés, de shorts d'entraînement, de pantalons, de 
chandails à capuchon, de chapeaux, de ceintures, de chaussures et d'accessoires vestimentaires, 
de malles, de sacs de voyage, de sacs à main, de havresacs, de sacs à dos, de portefeuilles, de 
porte-monnaie et d'articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 janvier 2016, demande no: 015049562 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 31 mai 2016 sous le No. 015049562 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,793,388  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BitDefender IPR Management Ltd., Kreontos, 
12 PC 1076 Nicosia, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

DO YOUR THING, PROTECTED
Produits

 Classe 09
Applications logicielles antimaliciels, nommément logiciels pour la sécurité de réseaux, la sécurité 
Internet et la sécurité informatique, logiciels de protection de l'identité en ligne et de contrôle 
parental, logiciels de balayage ainsi que de détection et de suppression de virus, de vers, de 
chevaux de Troie, de rançongiciels, de logiciels publicitaires, de logiciels espions et de faux 
logiciels antivirus; logiciels de sécurité Internet, y compris logiciels pour la surveillance et le 
contrôle d'activités informatiques et en ligne, logiciels de protection contre la fraude informatique, 
logiciels de repérage et de suppression de fichiers indésirables, temporaires et témoins pour 
améliorer la performance de l'ordinateur, logiciels pour prévenir, diagnostiquer et résoudre les 
problèmes informatiques, logiciels pour la sauvegarde, le stockage, la restauration et la 
récupération de données, de dossiers et de fichiers, logiciels de sécurité d'entreprise; logiciels 
coupe-feu; logiciels de contrôle de la confidentialité; logiciels de filtrage de contenu, nommément 
logiciels de balayage et de blocage d'accès au contenu Web et de courriel, logiciels de création 
d'un réseau privé virtuel, logiciels utilitaires pour faciliter l'utilisation d'ordinateurs à distance et 
pour faciliter les communications entre utilisateurs mobiles sur les réseaux, logiciels de mise à jour 
d'autres logiciels, logiciels pour la connexion et la gestion d'ordinateurs distants, pour la 
synchronisation de fichiers par courriel, pour la protection des utilisateurs mobiles, ainsi que pour 
la mise en oeuvre de mesures de sécurité informatique, logicielle et de réseaux pour les 
utilisateurs d'ordinateurs distants; logiciels pour la gestion et le transfert de fichiers, logiciels pour 
la gestion de coupe-feu, du filtrage de contenu, des alertes d'intrusion, de la protection contre les 
virus, du réseautage privé virtuel et du stockage dans des serveurs de fichiers; logiciels pour la 
gestion du stockage de données; logiciels pour la sauvegarde et la restauration de données 
informatiques; logiciels pour la planification automatisée de processus; logiciels pour la gestion 
centrale d'un ordinateur connecté à un réseau informatique; logiciels de reproduction et 
d'archivage de fichiers d'un magasin de données à un autre; programmes informatiques pour 
utilisation dans le domaine de l'administration de systèmes informatiques, nommément 
programmes pour l'administration et la gestion de programmes informatiques et de données 
électroniques sur des systèmes informatiques, programmes informatiques pour la gestion de 
configurations logicielles de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; programmes 
informatiques pour l'envoi et la réception de logiciels sur un réseau informatique pour effectuer la 
distribution de logiciels et de programmes informatiques pour l'installation et la mise à niveau 
d'autres logiciels sans intervention manuelle de l'utilisateur; programmes informatiques pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793388&extension=00
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copie de données d'un support de stockage électronique à un autre; logiciels intégrés pour la 
surveillance et la sécurité de réseaux.

SERVICES

Classe 42
Conversion des données informatiques pour la communication entre systèmes, offre de 
l'optimisation de logiciels; services de diagnostic pour ordinateurs, maintenance de logiciels et de 
matériel informatique, programmation informatique, services informatiques en ligne pour l'offre 
d'information sur des logiciels, offre de recommandations sur la sécurité de logiciels et de réseaux, 
services informatiques, nommément création, gestion, conception et mise en oeuvre de fonctions 
de récupération de données, fourniture de caractéristiques de bases de données, maintien d'un 
réseau en ligne; fourniture de moteurs de recherche, conception de sites Web informatiques, 
installation de logiciels, mise à jour de logiciels, conception de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques, offre d'accès à des applications informatiques et logicielles ainsi qu'à la connexion 
Internet; location d'applications logicielles; conception de logiciels; recherche et développement 
d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,433  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVFLIGHT CORPORATION, 47 West 
Ellsworth, Ann Arbor, MI 48108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

AVFLIGHT
SERVICES

Classe 35
(1) Stations de vente au détail de carburant aviation, nommément services d'installations pour le 
carburant d'aéronef; services de magasin de vente au détail dans le domaine des produits et des 
services ayant trait à l'aviation, nommément du carburant d'aéronef, de l'huile d'aéronef, de l'eau 
potable, des chapeaux, des cartes géographiques, des lunettes de soleil, des services de 
nettoyage de toilettes, des services de traiteur, des services de nettoyage d'aéronefs, des services 
de déglaçage d'aéronefs, des services de stationnement d'aéronefs, des services d'entreposage 
d'aéronefs dans des hangars, des services d'atterrissage d'aéronefs, des services de location de 
voitures de prêt, des services de prévisions météorologiques et de planification de vols, des 
services de bagages, des services de chargement et de déchargement de fret, des services de 
déchargement de bagages, des services de fauteuils roulants, des services de sécurité, des 
services de cueillette d'ordures et des services de dédouanement.

Classe 37
(2) Réparation, entretien et installation de véhicules terrestres, d'aéronefs et d'équipement 
d'aviation, nommément de remorqueurs, d'escaliers incorporés pour le débarquement, 
d'équipement de déglaçage, de camions de ravitaillement, de groupes électrogènes de parc, de 
sauterelles, de réservoirs à carburant, de remorqueurs pousseurs, de camions aspirateurs, de 
camions traiteurs, d'équipement de démarrage en vol, de chariots à bagages, de chariots 
élévateurs à fourche, de chariots pour l'eau potable, de chariots-toilettes, de chariots de borne 
d'incendie, de barres de remorquage, de chasse-neige, de voiturettes de golf et de chargeurs de 
pont principal.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,952,061 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,434  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVFLIGHT CORPORATION, 47 West 
Ellsworth, Ann Arbor, MI 48108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVFLIGHT I

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 35
(1) Stations de vente au détail de carburant aviation, nommément services d'installations pour le 
carburant d'aéronef; services de magasin de vente au détail dans le domaine des produits et des 
services ayant trait à l'aviation, nommément du carburant d'aéronef, de l'huile d'aéronef, de l'eau 
potable, des chapeaux, des cartes géographiques, des lunettes de soleil, des services de 
nettoyage de toilettes, des services de traiteur, des services de nettoyage d'aéronefs, des services 
de déglaçage d'aéronefs, des services de stationnement d'aéronefs, des services d'entreposage 
d'aéronefs dans des hangars, des services d'atterrissage d'aéronefs, des services de location de 
voitures de prêt, des services de prévisions météorologiques et de planification de vols, des 
services de bagages, des services de chargement et de déchargement de fret, des services de 
déchargement de bagages, des services de fauteuils roulants, des services de sécurité, des 
services de cueillette d'ordures et des services de dédouanement.

Classe 37
(2) Réparation, entretien et installation de véhicules terrestres, d'aéronefs et d'équipement 
d'aviation, nommément de remorqueurs, d'escaliers incorporés pour le débarquement, 
d'équipement de déglaçage, de camions de ravitaillement, de groupes électrogènes de parc, de 
sauterelles, de réservoirs à carburant, de remorqueurs pousseurs, de camions aspirateurs, de 
camions traiteurs, d'équipement de démarrage en vol, de chariots à bagages, de chariots 
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élévateurs à fourche, de chariots pour l'eau potable, de chariots-toilettes, de chariots de borne 
d'incendie, de barres de remorquage, de chasse-neige, de voiturettes de golf et de chargeurs de 
pont principal.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 3,422,183 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,555  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

NUTTY GOODNESS
Produits
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; noix grillées, arachides grillées, noix salées, arachides salées, noix grillées, 
nommément noix enrobées de miel; mélanges de grignotines à base de noix; fruits confits; fruits 
en conserve; croustilles; flocons de pomme de terre et croustilles de pomme de terre; croustilles 
de fruits.

(2) Café, thé, cacao; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément 
biscuits secs, craquelins, gressins, céréales de déjeuner; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément croustilles de farine de maïs, croustilles de farine de blé, grignotines à base de maïs, 
grignotines au maïs frites, grignotines à la farine de blé frites, grignotines de croustilles aux noix, 
barres à base de musli, musli, barres de fruits séchés et de céréales enrobées de chocolat, glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sels comestibles; sauces 
(condiments), nommément moutarde, vinaigre; épices; glace; barres de céréales avec fruits et 
grignotines à base de fruits confits.

(3) Noix fraîches (fruits), nommément amandes, arachides, céréales et graines non transformées, 
fruits frais et séchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793555&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,670  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONEY INDUSTRIES LIMITED, Units 1-6 
Euro Centre, 116-118 Bury New Road, 
Manchester M8 8EB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BORN RICH BY MONEY
Produits
(1) Vêtements, nommément pantalons, jeans, shorts, pantalons molletonnés, salopettes, 
chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chemisiers, vestes, vestes de jean, gilets, gilets en 
jean, manteaux, vêtements imperméables, robes, lingerie, vêtements de nuit, vêtements 
d'intérieur, vêtements de bain, gants, chaussettes, bonneterie, ceintures, foulards, cravates et 
pantoufles, complets, tailleurs pour femmes, habits, complets, costumes deux pièces, costumes 
trois pièces, complets trois pièces, combinaisons-pantalons, tailleurs-pantalons, maillots de bain, 
ensembles de jogging, tenues d'exercice, survêtements, combinés-slips, tenues de loisir, tenues 
d'entraînement, tenues de golf, costumes de ski, habits de neige; vêtements de yoga pour 
hommes, femmes et enfants, nommément débardeurs, chemises, vestes, shorts, pantalons, 
pantalons molletonnés, soutiens-gorge de sport et chaussettes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, coussinets pour articles chaussants, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski et articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément cagoules, chapeaux, casquettes, visières, petits bonnets, bérets, 
passe-montagnes, bandanas, cache-oreilles, fichus, bandeaux, bandeaux absorbants, calottes, 
tuques, turbans, voiles, bonnets, et capuchons amovibles pour manteaux et chandails; jeans; 
chasubles; cardigans; vestes; tee-shirts; polos; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; 
shorts d'entraînement; pantalons; chandails à capuchon; chapeaux; ceintures; chaussures.

(2) Malles et bagages; sacs à main; havresacs; sacs à dos; portefeuilles; sacs à main.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des moyens numériques; publicité des produits et des services de tiers par paiement au clic; 
publicité par panneau d'affichage électronique, nommément publicité des messages de tiers; 
placement de publicités pour des tiers et préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; offre 
d'espace publicitaire dans des publications électroniques téléchargeables, nommément sur des 
sites Web, par courriel, par messagerie instantanée, par SMS (services de messages courts) et 
MMS (services de messagerie multimédia); rédaction pour des tiers à des fins publicitaires et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793670&extension=00
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promotionnelles; services de vente au détail liés à la vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de jeans, de chasubles, de cardigans, de vestes, de tee-shirts, de polos, de 
chandails molletonnés, de pantalons molletonnés, de shorts d'entraînement, de pantalons, de 
chandails à capuchon, de chapeaux, de ceintures, de chaussures et d'accessoires vestimentaires, 
de malles, de sacs de voyage, de sacs à main, de havresacs, de sacs à dos, de portefeuilles, de 
porte-monnaie et d'articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
29 octobre 2015 sous le No. 014741375 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,697  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIGH TECHNOLOGY INDUSTRIES B.V., 
Dutch Limited Liability Company, WAAIER 38, 
2451 VW LEIMUIDEN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

Produits

 Classe 07
(1) Machines et machines-outils pour le défrichement, l'enlèvement du bois infesté de coléoptères, 
l'extraction de plantes du sol et l'entretien d'emprises, machines et machines-outils pour le forage 
du sol, machines pour la récolte de la biomasse, la récupération, la récolte de plantes et la récolte 
du bois, machines de meulage, nommément machines à râper et à défibrer le bois, grues sur 
chenilles; machines et machines-outils agricoles, de jardinage et de foresterie, nommément 
matériel agricole pour l'ensemencement, équipement agricole de fertilisation des sols, 
moissonneuses, machines agricoles d'ensemencement, moteurs pour machines, accessoires 
mécaniques et équipement pour l'entretien de pistes de neige, accouplements et organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), dameuses et accessoires de 
machines de damage des pistes, nommément lames de chasse-neige, souffleuses et racleurs, 
canons à neige, accessoires de canon à neige, nommément souffleuses, éoliennes, y compris 
éoliennes marines, centrales éoliennes, y compris centrales éoliennes en mer, turbines éoliennes 
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et autres machines éoliennes, nommément génératrices éoliennes, tours et mâts d'éolienne, 
pales, moyeux de pales, nacelles, bancs de machines et bancs d'éoliennes, dispositifs de rotation, 
couronnes d'orientation et engrenages, dispositifs pour régler l'inclinaison des pales, freins et 
dispositifs de freins, arbres principaux, joints universels, dispositifs de transmission, embrayages 
et génératrices ainsi que centrales éoliennes de réserve, tous les produits susmentionnés pour 
éoliennes et centrales éoliennes, pièces constituantes et accessoires pour les produits 
susmentionnés non compris dans d'autres classes.

 Classe 09
(2) Équipement électrique, électronique et informatique pour éoliennes, dameuses, canons à 
neige, câbles aériens, chemins de fer, véhicules terrestres ainsi que machines et machines-outils 
agricoles, de jardinage et de foresterie; logiciels pour la commande d'éoliennes, de dameuses, de 
canons à neige, de câbles aériens, de chemins de fer, de véhicules terrestres ainsi que de 
machines et de machines-outils agricoles, de jardinage et de foresterie; équipement de commande 
et de surveillance pour le démarrage ou l'arrêt automatique de génératrices et pour le démarrage 
automatique après une panne de courant; appareils de protection contre la surtension due à la 
foudre, nommément limiteurs de surtension, équipement commandé par microprocesseur pour 
contrôler et surveiller la tension, la fréquence, les conditions de phase et le régime rotor constants 
et pour contrôler l'efficacité et l'épaisseur des plaquettes de frein ainsi que la température, la 
direction et la vitesse du vent; capteurs de vibrations à installer dans des nacelles; 
wattheuremètres électriques.

 Classe 12
(3) Appareils et installations de transport par câble, nommément voitures pour installations de 
transport par câble, téléphériques, remonte-pentes, télésièges, télécabines, véhicules tractés par 
câble, tramways, remontées mécaniques de surface, funiculaires, systèmes privés et publics de 
transport ferroviaire, nommément tramways surélevés, tramways automatiques, véhicules 
terrestres, notamment voitures pour la neige et la plage, véhicules utilitaires, véhicules tout-terrain, 
véhicules à chenilles, tracteurs, pièces constituantes et accessoires pour les produits 
susmentionnés non compris dans d'autres classes.

SERVICES

Classe 37
(1) Montage, construction, installation, entretien et réparation d'éoliennes et de centrales 
éoliennes, ainsi que de pièces et d'accessoires d'éoliennes et de centrales éoliennes; construction 
et réparation de dameuses, de canons à neige, d'appareils et d'installations téléphériques, 
d'appareils et d'installations de remontée mécanique de surface, d'appareils et d'installations 
publics de transport ferroviaire, de machines et de machines-outils agricoles, de jardinage et de 
foresterie, de véhicules terrestres, de véhicules utilitaires, de véhicules tout-terrain, de véhicules à 
chenilles ainsi que de tracteurs; consultation dans le domaine de la construction ayant trait aux 
dameuses, aux canons à neige, aux appareils et aux installations téléphériques, aux appareils et 
aux installations de remontée mécanique de surface ainsi qu'aux appareils et aux installations 
publics de transport ferroviaire.

Classe 42
(2) Consultation et aide techniques en génie ayant trait aux projets d'éoliennes et de centrales 
éoliennes, développement et essai d'éoliennes, de centrales éoliennes et de composants 
connexes, tenue de projets de recherche concernant les éoliennes; planification de travaux de 
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construction de dameuses, de canons à neige, d'appareils et d'installations téléphériques, 
d'appareils et d'installations de remontée mécanique de surface ainsi que d'appareils et 
d'installations publics de transport ferroviaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 20 juin 2016, demande no: 015559991 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,790  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tait Laboratories Inc., RPO CHINATOWN, P.O 
Box 88445, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4A7

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

MS+ MANDARIN SKIN PLUS
Produits

 Classe 01
(1) Antioxydants et protéines pour la fabrication de cosmétiques, de boissons, de produits 
alimentaires et de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour favoriser la digestion; 
produits digestifs, nommément suppléments alimentaires à usage pharmaceutique pour le 
traitement des maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, nommément de ce qui suit : 
constipation, flatulence, diarrhée, troubles de la flore intestinale, catarrhe du tractus gastro-
intestinal, brûlements d'estomac, estomac fragile, maladie associée au reflux gastro-oesophagien, 
éructation, troubles de la digestion, troubles liés à la satiété (estomac), crampes d'estomac, perte 
de l'appétit, dyspepsie, indigestion nerveuse, ballonnement, digestion lente, mauvaise haleine, 
hyperacidité gastrique, gastroentérite, nausée, gastrite, ulcères gastriques, inflammation de 
l'intestin, entérite, atonie intestinale, lourdeur postprandiale, mal des transports, vomissement, y 
compris laxatifs et produits favorisant la digestion; préparations pharmaceutiques pour soulager 
les troubles de la digestion, suppléments alimentaires et vitamines pour faciliter la gestion des 
troubles de la digestion, nommément des maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, 
nommément de ce qui suit : constipation, flatulence, diarrhée, troubles de la flore intestinale, 
catarrhe du tractus gastro-intestinal, brûlements d'estomac, estomac fragile, maladie associée au 
reflux gastro-oesophagien, éructation, troubles de la digestion, troubles liés à la satiété (estomac), 
crampes d'estomac, perte de l'appétit, dyspepsie, indigestion nerveuse, ballonnement, digestion 
lente, mauvaise haleine, hyperacidité gastrique, gastroentérite, nausée, gastrite, ulcères 
gastriques, inflammation de l'intestin, entérite, atonie intestinale, lourdeur postprandiale, mal des 
transports, vomissement, y compris laxatifs et produits favorisant la digestion; extraits d'herbes 
médicinales à usage médical, nommément pour le traitement des problèmes digestifs, 
nommément des maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, nommément de ce qui suit : 
constipation, flatulence, diarrhée, troubles de la flore intestinale, catarrhe du tractus gastro-
intestinal, brûlements d'estomac, estomac fragile, maladie associée au reflux gastro-oesophagien, 
éructation, troubles de la digestion, troubles liés à la satiété (estomac), crampes d'estomac, perte 
de l'appétit, dyspepsie, indigestion nerveuse, ballonnement, digestion lente, mauvaise haleine, 
hyperacidité gastrique, gastroentérite, nausée, gastrite, ulcères gastriques, inflammation de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793790&extension=00
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l'intestin, entérite, atonie intestinale, lourdeur postprandiale, mal des transports, vomissement, y 
compris laxatifs et produits favorisant la digestion, ainsi que pour le traitement de ce qui suit : 
rhume et grippe, nommément coqueluche, obstruction nasale, rhinite, bronchite, toux, rhume et 
grippe, sinusite, congestion, catarrhe, enrouement, laryngite, pharyngite, amygdalite, obstruction 
et inflammation des sinus.

SERVICES

Classe 42
(1) Études et recherches scientifiques dans le domaine de la médecine.

Classe 44
(2) Services de santé holistique, y compris de phytothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (2); 17 janvier 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,794,060  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aromaproduct Ltd., 17 Guramishvili Ave., 
Tbilisi, 0192, GEORGIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste

Produits
Fruits en conserve; gelées de fruits, confitures; miel; sauces, nommément sauce aux prunes, 
sauce chili et sauce à la grenade; épices; sauce barbecue; sauces aux fruits, sauf la marmelade 
de canneberges et la compote de pommes; sauce épicée; boissons aux fruits et jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 86/900,
248 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=1794060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,588  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REM-BRANDS, INC., 60 Cummings Dr, 
Walton, KY 41094-9363, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ODOGard
Produits

 Classe 05
Produits désodorisants à usage général sur diverses surfaces, nommément sur ce qui suit : 
surfaces de cuisine, surfaces de salle de lavage, surfaces de chambre, surfaces de salle de bain, 
surfaces de garage, surfaces intérieures de voiture et surfaces de vêtements, chaussures, 
rideaux, mobilier, lits pour chiens, sacs de sport, équipement de sport, équipement de camping, 
sacs à main, sacs à dos, valises, sacs à couches, contenants à déchets, seaux à couches, 
broyeurs à déchets, machines à laver et caisses à litière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 4113890 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=1794588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,672  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Groovy Food Company Limited, 
Broadclyst, Exeter, Devon EX5 3HW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GROOVY BEAUTY COMPANY
Produits
Huiles à usage cosmétique; huiles pour le corps et le visage; huiles de soins de la peau [non 
médicamenteuses]; produits de soins de la peau; cold-creams; baumes non médicamenteux, 
nommément baumes à raser, baumes à lèvres, baumes de beauté en crème; lait à usage 
cosmétique; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; lotions pour le corps; lotions à mains; 
crèmes pour le corps; crème pour les ongles; shampooings; gels de bain et de douche; crèmes et 
huiles pour les cheveux, le corps et la peau; huiles de bain; savons, nommément savons de bain, 
savons pour le corps, savons pour la peau, savons à mains; savon à mains liquide; huiles pour le 
corps; huiles parfumées pour le bain; cosmétiques; lotions de soins capillaires; produits de soins 
capillaires; crèmes de soins capillaires; agents de soins capillaires, nommément gels capillaires, 
mousse capillaire; revitalisant; shampooing; tonifiant capillaire; baume capillaire; huiles capillaires; 
produits coiffants; hydratants pour la peau; hydratants capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 juillet 2016, demande no: 015688427 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=1794672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,692  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SR84 S.R.L., Via Vittorio Emanuele 119, 36050 
Pozzoleone (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TA+TOO

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

Produits

 Classe 12
Selles de vélo; sacoches pour vélos, sacoches de vélo; accessoires pour vélo, nommément tiges 
de selle, housses de selle, guidons, extensions de guidons, potences, pédales, béquilles, 
poignées de guidon pour vélos, rubans pour poignées de guidon de vélo, tiges de selle, sonnettes, 
porte-objets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 09 février 2016, demande no: 302016000013210 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 12 décembre 2017 sous le No. 302016000013210 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=1794692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,747  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marla Neufeld, 19 Autumn Gardens SE, 
Calgary, ALBERTA T3M 0H7

MARQUE DE COMMERCE

eye live
Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques pour les cils; crèmes contour des yeux; crème contour des yeux; traceur 
pour les yeux; lotions pour les yeux; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; 
solutions nettoyantes pour verres de lunettes; embellisseurs pour le dessous des yeux.

 Classe 05
(2) Gouttes pour les yeux; tampons pour les yeux à usage médical; cache-oeil à usage médical; 
pansements oculaires à usage médical; solutions de rinçage pour les yeux; suppléments 
vitaminiques; vitamines.

 Classe 09
(3) Lunettes à revêtement antireflets; étuis et contenants pour verres de contact; étuis à lunettes 
pour enfants; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; lunettes pour enfants; 
verres de contact; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; étuis à 
lunettes; chaînes de lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; cordons de lunettes; montures de 
lunettes; verres de lunettes; lunettes; verres pour lunettes de soleil; lunettes ophtalmiques; lentilles 
optiques; lunettes de protection; verres pour lunettes; verres de lunettes de soleil; lunettes de 
soleil; lunettes de soleil et lunettes.

SERVICES

Classe 44
(1) Ajustement de montures de lunettes; services de consultation en alimentation et en nutrition; 
conseils en alimentation; services optiques; services d'opticien; services optométriques; services 
d'optométrie; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation.

(2) Thérapie visuelle, nommément thérapie pour les dysfonctionnements visuels diagnostiqués 
comme le strabisme et les dysfonctionnements de la vision binoculaire non strabiques, 
l'insuffisance de convergence, l'amblyopie, les dysfonctionnements accommodatifs, les 
dysfonctionnements de la motilité oculaire, les troubles des mouvements oculaires, les 
dysfonctionnements liés à la saccade et au mouvement de poursuite, les troubles visuomoteurs et 
les troubles de perception visuelle (traitement de l'information visuelle). Thérapie visuelle pour 
l'entraînement visuel et la réadaptation visuelle en sport concernant des dysfonctionnements 
visuels associés au syndrome postcommotionnel, aux lésions cérébrales acquises et aux 
traumatismes crâniens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794747&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,795,351  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PALASE HEALTH AND BEAUTY, 41 Forest Pl, 
Sauble Beach, ONTARIO N0H 2G0

MARQUE DE COMMERCE

PALASE
Produits

 Classe 03
Huiles cosmétiques; cosmétiques.

SERVICES

Classe 42
Recherche en cosmétique.

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=1795351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,610  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maida CC Inc., 137 Marion Street, Toronto, 
ONTARIO M6R 1E6

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

THE 5 QUESTION LEADER
Produits
Livres dans les domaines de l'encadrement, de la formation, de l'autoperfectionnement, de la 
motivation et de l'auto-encadrement.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément ateliers d'autoperfectionnement et de 
motivation et ateliers de coaching et d'auto-encadrement dans le domaine de la gestion des 
affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 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=1795610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,748  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAUNS-HEITMANN GMBH & CO. KG, 
Lütkefeld 15, 34414, Warburg, GERMANY

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEITMANN

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- 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
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
HEITMANN est bleu foncé. La moitié gauche de la vague supérieure est verte, et sa moitié droite 
est bleue, et l'extrémité gauche de la vague inférieure est jaune, son centre est orange et son 
extrémité droite est rouge.

Produits
Produits en vaporisateur pour l'imprégnation pour protéger les tissus et le cuir de l'humidité et de 
la saleté; détergents à lessive, détachants pour la lessive et javellisant à lessive, et détergents à 
lessive pour le cuir, la laine et les tissus fins; javellisant à lessive; sel de récurage pour enlever les 
taches de la lessive; additifs de blanchiment pour voilage, javellisant à lessive et agent de 
blanchiment pour voilage; produits de trempage [lessive]; produits à récurer, savons au fiel, 
nommément pain de savon, savon liquide et produits en vaporisateur contenant de la bile naturelle 
pour enlever les taches de la lessive; nettoyants pour les mains; produits de nettoyage et de 
polissage, nommément détergents pour la maison et soda utilisés pour nettoyer et polir les articles 
de cuisine, les marmites et les casseroles, les salles de bain et les cuisines; agents de nettoyage 
pour le barbecue et le four, détergents à vaisselle; nettoyants pour vitrocéramique; nettoyants pour 
acier inoxydable; nettoyants pour enlever les résidus de chaux; produits nettoyants pour l'argent; 
préparations pour enlever le tartre des ustensiles; produits d'entretien pour appareils domestiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795748&extension=00
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et appareils ménagers, nommément détergents pour lave-vaisselle et détergents pour machines à 
laver; désinfectants, notamment pour la maison, la cuisine et les espaces sanitaires, agents de 
traitement pour tissus aux propriétés désinfectantes, antibactériennes et antifongiques.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
22 juillet 2003 sous le No. 303 24 814 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,876  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6571531 Canada Inc., 1018 Pleasant Park Rd, 
Ottawa, ONTARIO K1G 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits
Matériel promotionnel, nommément affiches, présentoirs, signets, aimants pour réfrigérateurs, 
grandes tasses, anneaux porte-clés, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs; matériel promotionnel, nommément glacières à boissons portatives, 
refroidisseurs d'eau, glacières à boissons, sacs isothermes, glacières à boissons et à aliments 
portatives; vêtements, nommément chandails molletonnés, shorts, vestes, bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, bavoirs en tissu, manteaux, robes, chemises de golf, 
cache-oreilles, gants, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, jerseys, leggings, maillots, 
mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, 
pantalons molletonnés, maillots de bain, caleçons de bain, cravates, tuques, sous-vêtements, 
gilets, survêtements, serre-poignets; sacs en toile, horloges, lampes de lecture, épinglettes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795876&extension=00
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écussons de blazer, formes découpées sur pied en carton ou en bois, drapeaux, plaques murales; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; macarons et boutons, 
nommément macarons de fantaisie, boutons pour vêtements, macarons, boutons de chemise; 
breloques, nommément breloques de téléphone cellulaire, breloques de bijouterie, breloques pour 
chaînes porte-clés, breloques pour anneaux porte-clés; ballons, nommément ballons de fête, 
montgolfières, ballons de jeu, ballons jouets; contenants à boissons, nommément grandes tasses 
à café, verres, gourdes en plastique, chopes, chopes autres qu'en métal précieux, tasses 
isothermes, canettes et porte-bouteilles en mousse, contenants isothermes pour boissons, 
bouteilles isothermes, verrerie pour boissons avec emblèmes permanents en étain; assiettes 
décoratives, bols de service, sous-verres en étain et en acrylique, manchons isothermes en vinyle 
pour canettes, corbeilles à papier, bols de fête, ornements en verre, plaques d'immatriculation 
pour automobiles en métal; produits en métaux non précieux, nommément breloques porte-clés, 
pinces à billets, tirelires, trophées, girouettes; figurines d'action, figurines à tête branlante, 
ornements d'arbre de Noël, poupées, disques volants, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, balles 
de golf de fantaisie, bidons jouets en plastique, animaux en peluche, pompons, queues de billard, 
marionnettes, casse-tête, animaux à ventouse, paquets et albums d'autocollants, cartes à 
collectionner et albums, couvre-livres, décalcomanies, affichettes de porte en papier; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes; ballons de plage, ballons de football, fourre-
tout, sacs à main, portefeuilles, chaînes porte-clés, cordons, jouets en peluche, tapis de souris, 
clés USB à mémoire flash, robots jouets, porte-cartes professionnelles, crayons, stylos, blocs-
correspondance, casquettes de baseball, pendentifs, boîtes-cadeaux vendues vides, sacs-
cadeaux, reproductions artistiques, enveloppes, cartes à jouer, crochets pour sacs à main, 
agendas numériques, mallettes, étuis pour blocs-notes, calculatrices, calendriers, becs verseurs 
pour le vin, tire-bouchons, fourchettes à gazon, bouteilles de vin décoratives, cadres pour photos, 
bouteilles d'eau en acier inoxydable, étuis à CD, cartes postales, assiettes, verres à vin, pochettes 
de menu, tableaux d'affichage; banderoles, nommément banderoles en papier, banderoles en 
tissu, banderoles en tissu et en plastique; poids, nommément presse-papiers; vêtements de golf, 
nommément chaussures de golf, chemises de golf, gants pour le golf, casquettes de golf, articles 
chaussants de golf, casquettes de golf, vestes de golf, culottes de golf, pantalons de golf, 
chaussures de golf, jupes de golf, pantalons de golf, vêtements de golf; articles en verre, 
nommément verrerie pour boissons, figurines décoratives en verre, verrerie de table; serviettes de 
table, moules en papier pour plateaux, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes pour plats à 
emporter, tasses pour boissons froides, tasses pour boissons chaudes, gobelets en plastique, 
gobelets en papier; étiquettes, nommément étiquettes adhésives, étiquettes en tissu, étiquettes en 
cuir, étiquettes en métal, étiquettes en papier et en carton, étiquettes en plastique, étiquettes en 
papier, étiquettes en matières textiles; matériel promotionnel, nommément enseignes au néon, 
affiches publicitaires en carton, panneaux routiers lumineux, enseignes lumineuses, panneaux 
routiers mécaniques, panneaux mécaniques; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-
shirts; brochures et feuillets publicitaires; vêtements, nommément uniformes de restaurant, 
nommément pantalons, tee-shirts, chemises, tabliers, chapeaux, vestes. .

SERVICES
(1) Services de traiteur, services de livraison d'aliments; services de franchisage, d'exploitation et 
de gestion pour restaurants, comptoirs de plats à emporter et restaurants rapides avec service de 
livraison; offre de services de publicité, services de formation de personnel, services de 
conception de restaurants, services de construction de restaurants et services de consultation en 
restauration pour des tiers.

(2) Services de restaurant, services de plats à emporter, services de restauration rapide.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2012 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,795,884  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6571531 Canada Inc., 1018 Pleasant Park Rd, 
Ottawa, ONTARIO K1G 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du dessin d'une tête sur un arrière-plan noir. Le dessin de chapeau est 
noir avec un contour blanc pour le rebord et la pointe, et un dessin jaune sur la pointe. Le dessin 
de tête comporte une moustache orange.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795884&extension=00
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Matériel promotionnel, nommément affiches, présentoirs, signets, aimants pour réfrigérateurs, 
grandes tasses, anneaux porte-clés, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs; matériel promotionnel, nommément glacières à boissons portatives, 
refroidisseurs d'eau, glacières à boissons, sacs isothermes, glacières à boissons et à aliments 
portatives; vêtements, nommément chandails molletonnés, shorts, vestes, bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, bavoirs en tissu, manteaux, robes, chemises de golf, 
cache-oreilles, gants, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, jerseys, leggings, maillots, 
mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, 
pantalons molletonnés, maillots de bain, caleçons de bain, cravates, tuques, sous-vêtements, 
gilets, survêtements, serre-poignets; sacs en toile, horloges, lampes de lecture, épinglettes, 
écussons de blazer, formes découpées sur pied en carton ou en bois, drapeaux, plaques murales; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; macarons et boutons, 
nommément macarons de fantaisie, boutons pour vêtements, macarons, boutons de chemise; 
breloques, nommément breloques de téléphone cellulaire, breloques de bijouterie, breloques pour 
chaînes porte-clés, breloques pour anneaux porte-clés; ballons, nommément ballons de fête, 
montgolfières, ballons de jeu, ballons jouets; contenants à boissons, nommément grandes tasses 
à café, verres, gourdes en plastique, chopes, chopes autres qu'en métal précieux, tasses 
isothermes, canettes et porte-bouteilles en mousse, contenants isothermes pour boissons, 
bouteilles isothermes, verrerie pour boissons avec emblèmes permanents en étain; assiettes 
décoratives, bols de service, sous-verres en étain et en acrylique, manchons isothermes en vinyle 
pour canettes, corbeilles à papier, bols de fête, ornements en verre, plaques d'immatriculation 
pour automobiles en métal; produits en métaux non précieux, nommément breloques porte-clés, 
pinces à billets, tirelires, trophées, girouettes; figurines d'action, figurines à tête branlante, 
ornements d'arbre de Noël, poupées, disques volants, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, balles 
de golf de fantaisie, bidons jouets en plastique, animaux en peluche, pompons, queues de billard, 
marionnettes, casse-tête, animaux à ventouse, paquets et albums d'autocollants, cartes à 
collectionner et albums, couvre-livres, décalcomanies, affichettes de porte en papier; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes; ballons de plage, ballons de football, fourre-
tout, sacs à main, portefeuilles, chaînes porte-clés, cordons, jouets en peluche, tapis de souris, 
clés USB à mémoire flash, robots jouets, porte-cartes professionnelles, crayons, stylos, blocs-
correspondance, casquettes de baseball, pendentifs, boîtes-cadeaux vendues vides, sacs-
cadeaux, reproductions artistiques, enveloppes, cartes à jouer, crochets pour sacs à main, 
agendas numériques, mallettes, étuis pour blocs-notes, calculatrices, calendriers, becs verseurs 
pour le vin, tire-bouchons, fourchettes à gazon, bouteilles de vin décoratives, cadres pour photos, 
bouteilles d'eau en acier inoxydable, étuis à CD, cartes postales, assiettes, verres à vin, pochettes 
de menu, tableaux d'affichage; banderoles, nommément banderoles en papier, banderoles en 
tissu, banderoles en tissu et en plastique; poids, nommément presse-papiers; vêtements de golf, 
nommément chaussures de golf, chemises de golf, gants pour le golf, casquettes de golf, articles 
chaussants de golf, casquettes de golf, vestes de golf, culottes de golf, pantalons de golf, 
chemises de golf, jupes de golf, pantalons de golf, vêtements de golf; articles en verre, 
nommément verrerie pour boissons, figurines décoratives en verre, verrerie de table; serviettes de 
table, moules en papier pour plateaux, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes pour plats à 
emporter, tasses pour boissons froides, tasses pour boissons chaudes, gobelets en plastique, 
gobelets en papier; étiquettes, nommément étiquettes adhésives, étiquettes en tissu, étiquettes en 
cuir, étiquettes en métal, étiquettes en papier et en carton, étiquettes en plastique, étiquettes en 
papier, étiquettes en matières textiles; matériel promotionnel, nommément enseignes au néon, 
affiches publicitaires en carton, panneaux routiers lumineux, enseignes lumineuses, panneaux 
routiers mécaniques, panneaux mécaniques; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-
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shirts; brochures et feuillets publicitaires; vêtements, nommément uniformes de restaurant, 
nommément pantalons, tee-shirts, chemises, tabliers, chapeaux, vestes. .

SERVICES
(1) Services de traiteur, services de livraison d'aliments; services de franchisage, d'exploitation et 
de gestion pour restaurants, comptoirs de plats à emporter et restaurants rapides avec service de 
livraison; offre de services de publicité, services de formation de personnel, services de 
conception de restaurants, services de construction de restaurants et services de consultation en 
restauration pour des tiers.

(2) Services de restaurant, services de plats à emporter, services de restauration rapide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2012 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,796,019  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portacool, LLC, 711 FM 2468, Center, TX 
75935, 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

PORTACOOL
Produits

 Classe 11
Appareils de refroidissement par évaporation à usage industriel, récréatif, commercial, domestique 
et agricole ainsi que guides d'utilisation connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 4,901,787 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796019&extension=00


  1,796,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 318

  N  de la demandeo 1,796,211  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECOVACS ROBOTICS CO., LTD., 108 Shihu 
West Rd, Wuzhong District, Suzhou City, 
Jiangsu, CHINA

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

VIRTUAL BOUNDARY
Produits

 Classe 07
(1) Aspirateurs; installations d'aspirateur central; balayeuses de chaussée automotrices; 
accessoires d'aspirateur pour la diffusion de parfums et de désinfectants; tuyaux flexibles 
d'aspirateur; sacs d'aspirateur; machines et appareils électriques de nettoyage, nommément 
brosseuses automatiques, balais mécaniques, extracteurs de nettoyage en profondeur, nettoyeurs 
multisurfaces; appareils de nettoyage à la vapeur, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; 
robots domestiques pour l'entretien ménager, nommément aspirateurs robots.

 Classe 09
(2) Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs de navigation; appareils de 
système mondial de localisation (GPS), nommément ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs 
et dispositifs d'interface réseau; instruments de navigation, nommément boussoles; détecteurs 
acoustiques, nommément alarmes sonores, sonomètres; transducteurs électroacoustiques; 
instruments d'arpentage et de cartographie, nommément sonars et pièces connexes; matériel de 
traitement de données pour la navigation automatique, nommément robots pour utilisation comme 
détecteurs de position pour la navigation automatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796211&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,234  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Circle Computer Resources, Inc., 845 Capital 
Drive SW, Cedar Rapids, IA 52404, 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

CIRCLE COMPUTER RESOURCES
SERVICES
(1) Services de technologies de l'information [TI], nommément gestion de services Internet à large 
bande pour des tiers; services de consultation en technologies de l'information [TI], nommément 
consultation en logiciels, consultation en matériel informatique; services de soutien technique, 
nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, 
l'administration et la gestion de systèmes d'applications et de TI infonuagiques publics et privés; 
services de consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, 
des solutions d'infonuagique publiques et privées, ainsi que de l'installation, de la maintenance et 
de la réparation de logiciels d'accès à Internet et de matériel informatique ainsi que des services 
de fournisseur d'accès à Internet.

(2) Services informatiques, nommément gestion à distance de systèmes de technologies de 
l'information (TI) de tiers, nommément surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; services de consultation en technologies de l'information (TI), nommément consultation 
en logiciels, consultation en matériel informatique; services de soutien technique, nommément 
services de gestion d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et 
la gestion de systèmes d'applications et de TI infonuagiques publics et privés; services de 
consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions 
d'infonuagique publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de l'implémentation de services de 
fournisseur d'accès à Internet ainsi que de logiciels d'accès à Internet et de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2016, demande no: 
87041275 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
janvier 2017 sous le No. 5,122,674 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=1796234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,601  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dr Hisham Kaloti Dentistry Professional 
Corporation, 458 Meadow Wood Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5J 2S3

MARQUE DE COMMERCE

Smile Stylist
SERVICES
Cliniques dentaires; services de consultation dentaire, services de technicien dentaire.

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=1796601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,912  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wenbo Education Consulting Firm LTD., 887 
Corydon Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3M 
0W7

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WENBO EDUCATION &amp; IMMIGRATION N WEN BO JI TUAN

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- 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.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Wen Bo Ji Tuan », et leur 
traduction anglaise est WENBO GROUP.

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
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; consultation en gestion des 
affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; agences de gestion d'emploi; agences 
de gestion d'artistes.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796912&extension=00
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(2) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; services de 
recherche en éducation.

Classe 45
(3) Services de consultation juridique; agences d'information juridique; services juridiques; offre 
d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les services.
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,797,335  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPU Holdings Co., Ltd., 2nd floor, 22, 
Nonhyeon-ro 126-gil, Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIMGO
Produits
Logiciels pour le traitement de données, nommément logiciels pour le traitement de texte et 
d'images provenant des médias sociaux à des fins de reconnaissance et d'analyse de modèles 
émotionnels et comportementaux; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de 
gestion de bases de données à usage général; applications pour téléphones mobiles pour la 
gestion de bases de données et l'accès aux données; logiciels pour la gestion et la consultation de 
texte et d'images provenant des médias sociaux à des fins de reconnaissance et d'analyse de 
modèles émotionnels et comportementaux; logiciels moteurs de recherche d'information sur 
Internet et de sites Web.

SERVICES
Services d'extraction de données sur Internet, nommément recherche et extraction d'information 
accessible sur des réseaux informatiques pour des tiers; services d'extraction d'information de 
sources en ligne, nommément recherche et extraction d'information par Internet à la demande du 
client; gestion informatisée de bases de données; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; gestion et compilation de bases de données.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,504  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYREV Inc., 435 Hudson Street, Suite 300, 
New York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NYRB
Produits
(1) Livres électroniques téléchargeables de fiction et de non-fiction sur divers sujets.

(2) Guides pour groupes de lecture téléchargeables et guides pour groupes de lecture.

(3) Cartes cadeaux électroniques.

(4) Série de livres de fiction; série de livres de non-fiction sur divers sujets, nommément l'histoire, 
l'art, la politique, la science, la religion, la philosophie, la société, les expériences de vie et les 
biographies.

SERVICES
(1) Clubs de livres par correspondance et électroniques; abonnement à des livres.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres et de livres électroniques 
téléchargeables; organisation et tenue d'évènements littéraires.

(3) Offre d'accès à un blogue dans le domaine de la littérature.

(4) Bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans les domaines des nouvelles et 
de l'information sur les livres et la littérature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 1969 en liaison avec les 
produits (4); 15 septembre 1999 en liaison avec les services (2); 10 mars 2002 en liaison avec les 
services (4); 15 octobre 2006 en liaison avec les produits (2); 05 octobre 2009 en liaison avec les 
services (3); 19 octobre 2010 en liaison avec les produits (1); 01 juillet 2012 en liaison avec les 
services (1); 22 décembre 2012 en liaison avec les produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 août 2001 sous le No. 2477575 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=1797504&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,847  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grundens Regnklader AB, PO Box 964, SE 
501 10, Boras, SWEDEN

Représentant pour signification
GEORGE VANDENBRINK
302 KNAPPS ISLAND RD., AMHERSTBURG, 
ONTARIO, N9V2Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRUNDENS GAGE E

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- 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.

Produits

 Classe 25
Ceintures; salopettes; bottes; cardigans; gants; chapeaux; vestes; salopettes; pantalons; 
chandails; chemises; shorts; jupes; chaussettes; chandails; gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,034  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS LTDA., Sig Quadra 03, Bloco B, 
Loja 25, Setor de Indústrias Gráficas, Brasilia, 
Distrito Federal 70610-432, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAPELITO AUTÊNTICO

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PAPELITO 
est en lettres cursives vertes au contour jaune. Le mot AUTÊNTICO et les points de chaque côté 
sont blancs. La couronne et la barre rectangulaire sous la couronne sont jaunes. La forme derrière 
les mots PAPELITO et AUTÊNTICO et la couronne est verte avec un contour blanc bordé d'une 
ligne noire. La partie inférieure du premier P et le O de PAPELITO sont entourés d'une ombre 
jaune.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AUTÊNTICO est AUTHENTIC, et celle du mot 
PAPELITO est LITTLE PAPER.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798034&extension=00
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Papier à cigarettes, nommément papier à cigarettes emballé, papier à cigarettes en feuilles, papier 
pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 15 août 2017 
sous le No. 9088430787 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,798,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 328

  N  de la demandeo 1,798,150  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Braille Battery Inc., 945 Princess Street, 
Kingston, ONTARIO K7L 0E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FLEET LITE LITHIUM POWERED BY BRAILLE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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
- Fonds partagés en deux en oblique

Produits
Batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; batteries 
pour camions; chargeurs de batterie pour camions; batteries pour véhicules militaires; chargeurs 
de batterie pour véhicules militaires; batteries pour aéronefs; chargeurs de batterie pour aéronefs; 
batteries pour véhicules commerciaux; chargeurs de batterie pour véhicules commerciaux; 
batteries pour véhicules industriels et commerciaux, nommément batteries pour véhicules lourds, 
véhicules de plaisance, véhicules marins, véhicules solaires, balayeuses à plancher, chariots 
élévateurs, chariots élévateurs à fourche, véhicules à stockage d'énergie, nommément véhicules 
électriques, systèmes de palettisation, nommément systèmes de rayonnage et de rangement à 
palettes, véhicules d'urgence et véhicules pour premiers intervenants; chargeurs de batterie pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798150&extension=00
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véhicules industriels et commerciaux, nommément chargeurs de batterie pour véhicules lourds, 
véhicules de plaisance, véhicules marins, véhicules solaires, balayeuses à plancher industrielles, 
chariots élévateurs, chariots élévateurs à fourche, véhicules à stockage d'énergie, nommément 
véhicules électriques, systèmes de palettisation, nommément systèmes de rayonnage et de 
rangement à palettes, véhicules d'urgence et véhicules pour premiers intervenants; batteries 
marines; chargeurs de batterie marine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,798,183  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kings Rock Global Investment Partners, Inc., 
920 Park Avenue, Suite 16, New York, NY 
10028, 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

KINGS ROCK
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion d'actifs et gestion de portefeuilles; services de conseil en 
planification financière et en placement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86
/927224 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=1798183&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,277  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association Québécoise des Administrateurs 
juridiques, 1 Place Ville-Marie, Bureau 1300, 
Montréal, QUEBEC H3B 0E6

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

AQAJ
SERVICES
(1) Association services, namely educational services to advance the interests and to improve the 
skills of legal administrators and other members of the leadership of legal organizations, namely 
law firms, business legal departments, legal organizations and governmental legal departments, 
and legal groups representing public interests, to promote the exchange of information related to 
the administration and management of problems specific to legal organizations, namely law firms, 
business legal departments, legal organizations and governmental legal departments, and legal 
groups representing public interests and to train representatives from legal organizations as to the 
value and availability of professional administrators.

(2) Organization and conduct of continuing education programs in the field of legal administration.

(3) Operation of a website containing information in the field of legal administration.

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=1798277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,354  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The County Cider Company Inc., 657 
Bongards Crossroad, P.O. Box 6241, Picton, 
ONTARIO K0K 2T0

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE COUNTY CIDER COMPANY COUNTY COUNTYCIDER.COM PRINCE EDWARD COUNTY 
PICTON, ON MCMXCI

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798354&extension=00
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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
Boissons alcoolisées, nommément cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,798,491  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRINTELLIX I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Trintellix 
» est sarcelle. Les cercles concentriques au-dessus du premier i sont orange.

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 maladie d'Alzheimer, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs et de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798491&extension=00
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de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, 
du cancer, 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 maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles 
cognitifs et de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie, 
de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, 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 mentaux et neurologiques, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles 
cognitifs et de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie, 
de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
réactifs de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 02 mars 2016, demande no: VA 2016 00554 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,492  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRINTELLIX VORTIOXETINE I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Trintellix 
» est sarcelle, et le mot « vortioxetine » est sarcelle clair. Les cercles concentriques au-dessus du 
premier « i » sont orange.

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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798492&extension=00


  1,798,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 337

leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs et de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, 
de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, 
du cancer, 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 maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles 
cognitifs et de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie, 
de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, 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 mentaux et neurologiques, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles 
cognitifs et de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie, 
de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
réactifs de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 02 mars 2016, demande no: VA 2016 00555 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,561  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARBA MARCA, S.A. DE C.V., a legal entity, 
Prolongación Américas No. 1250, Col. San 
Miguel de la Colina, Zapopan Jalisco, C.P. 
45160, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATLETICA

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Autres lignes ou bandes

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément polos, pantalons, maillots de sport, shorts; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de course, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,738  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOOL HEALTH, INC., 535 W. William Street, 
4th Floor, Ann Arbor, MI 48103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOOL
Produits

 Classe 09
Offre d'une application logicielle mobile téléchargeable pour la collecte de données sur la santé de 
l'utilisateur à des fins de mesure et de surveillance physiologiques, de collecte de données, 
d'examen, de comparaison, d'interprétation, d'analyse, d'évaluation, de diagnostic et de stockage 
de paramètres associés à la santé de l'utilisateur.

SERVICES

Classe 42
Offre d'une application logicielle mobile non téléchargeable pour la collecte de données sur la 
santé de l'utilisateur à des fins de mesure et de surveillance physiologiques, de collecte de 
données, d'examen, de comparaison, d'interprétation, d'analyse, d'évaluation, de diagnostic et de 
stockage de paramètres associés à la santé de l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86/940,
381 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 29 novembre 2016 sous le No. 5,089,956 
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=1798738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,277  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eurail Group, Lange Viestraat 331, Utrecht, 
3511 BK, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Create your own story
Produits

 Classe 16
Billets de voyage, nommément billets de train; documents de réservation de voyages, nommément 
documents nécessaires aux clients pour utiliser un réseau de transport, comme les documents de 
réservation de sièges; documents de transport combinés, nommément titres ou billets de train, 
étuis à cartes de train, journaux de voyage et sondages sur les voyages; cartes d'abonnement et 
livrets pour voyageurs; documents donnant droit à des rabais sur des voyages; cartes, bons de 
réduction et titres pour voyager sur des réseaux de transport; étuis pour billets de voyage, 
nommément billets de train, documents de réservation de voyage, documents de transport 
combinés, cartes d'abonnement et livrets pour voyageurs, documents donnant droit à des rabais 
sur des voyages, cartes, bons de réduction et titres pour voyager sur les réseaux de transport; 
publications imprimées pour voyageurs, nommément cartes ferroviaires, guides de voyage, 
horaires et information sur le réseau ferroviaire; guides imprimés pour voyageurs.

SERVICES

Classe 39
Transport de voyageurs, nommément transport de passagers par autobus, train et navire; 
réservation de sièges pour les voyages, y compris réservations en ligne; information pour 
voyageurs concernant le transport, y compris information en ligne; location de véhicules; fourniture 
de documents de voyage offerts par abonnement, nommément de cartes ferroviaires, de guides 
de voyage, d'horaires, d'information sur le réseau ferroviaire, d'abonnements à des services 
ferroviaires ainsi que de titres saisonniers ou de billets de train.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 mars 2016, demande no: 15239809 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=1799277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,473  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bradford Greenhouses Ltd., 4346 Highway 90, 
Springwater, ONTARIO L9X 1T7

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

MARQUE DE COMMERCE

BRADFORD GREENHOUSES
Produits

 Classe 31
Plantes, semis et fleurs vivants; plateaux en plastique, mottes et plateaux en plastique de plants à 
repiquer de semis, de plantes et de fleurs; jardinières et corbeilles suspendues en plastique 
contenant des plantes et des fleurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros de plantes, de fleurs, de semis, d'arbustes, d'arbres, de plateaux, de mottes et 
de plants à repiquer de semis, de plateaux de plantes, de jardinières et de corbeilles suspendues 
contenant des plantes et des fleurs; services de fleuriste.

Classe 44
(2) Pépinière; services de serres; services d'agronomie, nommément ensemencement et culture 
de plantes, de fleurs et de semis pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1976 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=1799473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,683  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6571531 Canada Inc., 1018 Pleasant Park Rd, 
Ottawa, ONTARIO K1G 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Matériel promotionnel, nommément affiches, présentoirs, signets, aimants pour réfrigérateurs, 
grandes tasses, anneaux porte-clés, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs; vêtements, nommément chandails molletonnés, shorts, vestes, 
bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, bavoirs en tissu, manteaux, robes, 
chemises de golf, cache-oreilles, gants, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, jerseys, 
leggings, maillots, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements 
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières, 
bretelles, chandails, pantalons molletonnés, maillots de bain, caleçons de bain, cravates, tuques, 
sous-vêtements, gilets, survêtements, serre-poignets; sacs en toile, horloges, lampes de lecture, 
épinglettes, écussons de blazer, formes découpées sur pied en carton et en bois, drapeaux, 
plaques murales; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; 
contenants à boissons, nommément grandes tasses à café, verres, gourdes en plastique vendues 
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vides, chopes, chopes autres qu'en métal précieux, tasses isothermes, porte-canettes et porte-
bouteilles en mousse, contenants isothermes pour boissons, bouteilles isothermes, verrerie à 
boissons avec emblèmes permanents en étain; assiettes décoratives, bols de service, sous-verres 
en étain et en acrylique, manchons isothermes en vinyle pour canettes, corbeilles à papier, bols de 
fête, ornements en verre, plaques d'immatriculation d'automobile en métal; produits en métaux 
non précieux, nommément breloques porte-clés, pinces à billets, tirelires, trophées, girouettes; 
figurines d'action, figurines à tête branlante, ornements d'arbre de Noël, poupées, disques volants, 
sacs de golf, couvre-bâtons de golf, balles de golf de fantaisie, bidons jouets en plastique, 
animaux en peluche, pompons, queues de billard, marionnettes, casse-tête, animaux à ventouse, 
paquets d'autocollants et albums connexes, cartes à collectionner et albums, couvre-livres, 
décalcomanies, affichettes de porte en papier; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
blocs-notes; ballons de plage, ballons de football, fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, chaînes 
porte-clés, cordons, jouets en peluche, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, robots jouets, 
porte-cartes professionnelles, crayons, stylos, blocs-correspondance, casquettes de baseball, 
pendentifs, boîtes-cadeaux vendues vides, sacs-cadeaux, reproductions artistiques, enveloppes, 
cartes à jouer, crochets pour sacs à main, agendas numériques, mallettes, étuis pour blocs-notes, 
calculatrices, calendriers, becs verseurs pour le vin, tire-bouchons, fourchettes à gazon, bouteilles 
de vin décoratives, cadres pour photos, clés USB à mémoire flash, gourdes en acier inoxydable, 
étuis à CD, cartes postales, assiettes, verres à vin, pochettes de menu, tableaux d'affichage; 
serviettes de table, revêtements en papier pour plateaux, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes 
pour plats à emporter, gobelets pour boissons froides, gobelets pour boissons chaudes, gobelets 
en plastique, gobelets en papier; matériel promotionnel, nommément glacières à boissons 
portatives, refroidisseurs d'eau, glacières isothermes, sacs isothermes, glacières à boissons et à 
aliments portatives; matériel promotionnel, nommément macarons de fantaisie, boutons pour 
vêtements, macarons, boutons de chemise; matériel promotionnel, nommément breloques de 
téléphone cellulaire, breloques pour bijoux, breloques pour chaînes porte-clés, breloques pour 
anneaux porte-clés; matériel promotionnel, nommément ballons de fête, montgolfières, ballons de 
jeu, ballons jouets; matériel promotionnel, nommément banderoles en papier, banderoles en tissu, 
banderoles en tissu et en plastique; matériel promotionnel, nommément presse-papiers, poids 
pour poignets; matériel promotionnel, nommément chaussures de golf, chemises de golf, gants 
pour le golf, casquettes de golf, articles chaussants de golf, chapeaux de golf, vestes de golf, 
culottes de golf, pantalons de golf, jupes de golf, pantalons pour le golf, vêtements de golf; 
matériel promotionnel, nommément verrerie pour boissons, figurines décoratives en verre, verrerie 
de table, figurines en verre; matériel promotionnel, nommément étiquettes adhésives, étiquettes 
en tissu, étiquettes en cuir, étiquettes en métal, étiquettes en carton, étiquettes en plastique, 
étiquettes en tissu, étiquettes en papier, étiquettes de papeterie; produits en métaux non précieux, 
nommément ballons de fête, montgolfières, ballons de jeu, ballons jouets; matériel promotionnel, 
nommément enseignes au néon, affiches publicitaires en carton, panneaux routiers lumineux, 
enseignes lumineuses, panneaux routiers mécaniques, panneaux mécaniques; vêtements, 
nommément uniformes de restaurant, nommément pantalons, tee-shirts, chemises, tabliers, 
chapeaux, vestes.

SERVICES
(1) Services de traiteur, services de livraison d'aliments; services de franchisage, d'exploitation et 
de gestion pour restaurants, comptoirs de plats à emporter et restaurants rapides avec service de 
livraison; offre de services de publicité, services de formation de personnel, services de 
conception de restaurants, services de construction de restaurants et services de consultation en 
restauration pour des tiers.
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(2) Services de restaurant, services de plats à emporter, services de restauration rapide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2012 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,799,698  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6571531 Canada Inc., 1018 Pleasant Park Rd, 
Ottawa, ONTARIO K1G 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les motifs de 
carreaux sont blancs, et l'arrière-plan est orange.

Produits
Matériel promotionnel, nommément affiches, présentoirs, signets, aimants pour réfrigérateurs, 
grandes tasses, anneaux porte-clés, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs; vêtements, nommément chandails molletonnés, shorts, vestes, 
bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, bavoirs en tissu, manteaux, robes, 
chemises de golf, cache-oreilles, gants, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, jerseys, 
leggings, maillots, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799698&extension=00
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imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières, 
bretelles, chandails, pantalons molletonnés, maillots de bain, caleçons de bain, cravates, tuques, 
sous-vêtements, gilets, survêtements, serre-poignets; sacs en toile, horloges, lampes de lecture, 
épinglettes, écussons de blazer, formes découpées sur pied en carton et en bois, drapeaux, 
plaques murales; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; 
contenants à boissons, nommément grandes tasses à café, verres, gourdes en plastique vendues 
vides, chopes, chopes autres qu'en métal précieux, tasses isothermes, porte-canettes et porte-
bouteilles en mousse, contenants isothermes pour boissons, bouteilles isothermes, verrerie à 
boissons avec emblèmes permanents en étain; assiettes décoratives, bols de service, sous-verres 
en étain et en acrylique, manchons isothermes en vinyle pour canettes, corbeilles à papier, bols de 
fête, ornements en verre, plaques d'immatriculation d'automobile en métal; produits en métaux 
non précieux, nommément breloques porte-clés, pinces à billets, tirelires, trophées, girouettes; 
figurines d'action, figurines à tête branlante, ornements d'arbre de Noël, poupées, disques volants, 
sacs de golf, couvre-bâtons de golf, balles de golf de fantaisie, bidons jouets en plastique, 
animaux en peluche, pompons, queues de billard, marionnettes, casse-tête, animaux à ventouse, 
paquets d'autocollants et albums connexes, cartes à collectionner et albums, couvre-livres, 
décalcomanies, affichettes de porte en papier; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
blocs-notes; ballons de plage, ballons de football, fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, chaînes 
porte-clés, cordons, jouets en peluche, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, robots jouets, 
porte-cartes professionnelles, crayons, stylos, blocs-correspondance, casquettes de baseball, 
pendentifs, boîtes-cadeaux vendues vides, sacs-cadeaux, reproductions artistiques, enveloppes, 
cartes à jouer, crochets pour sacs à main, agendas numériques, mallettes, étuis pour blocs-notes, 
calculatrices, calendriers, becs verseurs pour le vin, tire-bouchons, fourchettes à gazon, bouteilles 
de vin décoratives, cadres pour photos, clés USB à mémoire flash, gourdes en acier inoxydable, 
étuis à CD, cartes postales, assiettes, verres à vin, pochettes de menu, tableaux d'affichage; 
serviettes de table, revêtements en papier pour plateaux, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes 
pour plats à emporter, gobelets pour boissons froides, gobelets pour boissons chaudes, gobelets 
en plastique, gobelets en papier; matériel promotionnel, nommément glacières à boissons 
portatives, refroidisseurs d'eau, glacières isothermes, sacs isothermes, glacières à boissons et à 
aliments portatives; matériel promotionnel, nommément macarons de fantaisie, boutons pour 
vêtements, macarons, boutons de chemise; matériel promotionnel, nommément breloques de 
téléphone cellulaire, breloques pour bijoux, breloques pour chaînes porte-clés, breloques pour 
anneaux porte-clés; matériel promotionnel, nommément ballons de fête, montgolfières, ballons de 
jeu, ballons jouets; matériel promotionnel, nommément banderoles en papier, banderoles en tissu, 
banderoles en tissu et en plastique; matériel promotionnel, nommément presse-papiers, poids 
pour poignets; matériel promotionnel, nommément chaussures de golf, chemises de golf, gants 
pour le golf, casquettes de golf, articles chaussants de golf, chapeaux de golf, vestes de golf, 
culottes de golf, pantalons de golf, jupes de golf, pantalons pour le golf, vêtements de golf; 
matériel promotionnel, nommément verrerie pour boissons, figurines décoratives en verre, verrerie 
de table, figurines en verre; matériel promotionnel, nommément étiquettes adhésives, étiquettes 
en tissu, étiquettes en cuir, étiquettes en métal, étiquettes en carton, étiquettes en plastique, 
étiquettes en tissu, étiquettes en papier, étiquettes de papeterie; produits en métaux non précieux, 
nommément ballons de fête, montgolfières, ballons de jeu, ballons jouets; matériel promotionnel, 
nommément enseignes au néon, affiches publicitaires en carton, panneaux routiers lumineux, 
enseignes lumineuses, panneaux routiers mécaniques, panneaux mécaniques; vêtements, 
nommément uniformes de restaurant, nommément pantalons, tee-shirts, chemises, tabliers, 
chapeaux, vestes.

SERVICES
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(1) Services de traiteur, services de livraison d'aliments; services de franchisage, d'exploitation et 
de gestion pour restaurants, comptoirs de plats à emporter et restaurants rapides avec service de 
livraison; offre de services de publicité, services de formation de personnel, services de 
conception de restaurants, services de construction de restaurants et services de consultation en 
restauration pour des tiers.

(2) Services de restaurant, services de plats à emporter, services de restauration rapide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2012 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,799,812  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Placements Sergakis Inc., 7373 rue Cordner, 
Montreal, QUÉBEC H8N 2R5

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

Indexes
JERSEY'S SALOON

Description de l’image (Vienne)
- Autres femmes
- Cowgirls
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés

SERVICES

Classe 43
services de bar et de restauration (repas)

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,047  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREEMORE SPRINGS BREWERY LIMITED 
LA BRASSIERE CREEMORE SPRINGS 
LIMITEE, 139 Mill Street, Creemore, ONTARIO 
L0M 1G0

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNSHINE COAST
Produits
Boissons alcoolisées brassées, nommément lager, ale, porter, stout, panaché, cocktails à base de 
bière, bières aromatisées et vins panachés à base de malt; 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=1800047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,149  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supercell Oy, Itämerenkatu 11 FI-00180 
HELSINKI, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLASH ROYALE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- 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.
- 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
- Bleu
- Brun
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est ombrée pour paraître tridimensionnelle, comme si la lumière provenait de la partie 
supérieure gauche au-dessus de la marque et que la personne se tenait sous la partie centrale de 
la marque. Les lettres du mot CLASH sont gris clair, gris moyen et noir, comme l'illustrent dans le 
dessin les couleurs passant progressivement d'un ton clair à un ton foncé. Les lettres du mot 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800149&extension=00
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ROYALE, la bordure de l'écusson et la couronne à l'intérieur de l'écusson sont jaune, or, brun clair 
et brun foncé, comme l'illustrent dans le dessin les couleurs passant progressivement d'un ton 
clair à un ton foncé. Dans l'écusson, l'arrière-plan de la couronne est bleu et bleu foncé, comme 
l'illustrent dans le dessin les couleurs passant progressivement d'un ton clair à un ton foncé. Le 
contour des mots et de l'écusson est noir.

Produits

 Classe 06
(1) Chaînes en métal commun; statuettes en métal commun; trophées en métal commun; plaques 
d'identité en métal commun; anneaux et chaînes porte-clés en métal commun.

 Classe 16
(2) Papier et carton; livres de bandes dessinées; journaux, photos, magazines, livres, périodiques 
imprimés, bulletins d'information, carnets et brochures; guides d'utilisation de jeux informatiques; 
papier à lettres et enveloppes; calendriers; signets; étuis pour carnets, calendriers et cartes; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage; boîtes en carton; décorations de fête en papier; stylos, 
gommes à effacer; affiches, banderoles en papier; figurines en papier; sacs en papier; albums 
pour autocollants, autocollants; cartes, cartes postales, cartes à collectionner, cartes à échanger.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs fourre-tout; sacs, valises et portefeuilles en cuir; sacs à 
bandoulière; sacs à provisions en tissu; sacs à main; sacs de voyage; sacs d'écolier.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément chaises, miroirs, tables, tables de salon, tablettes, bureaux, commodes, 
lits, canapés, armoires (mobilier); sculptures en plastique; mobiles, à savoir articles décoratifs; 
boîtes de rangement en bois; sculptures décoratives en bois; corbeilles à papier, corbeilles à pain, 
corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers à couture; trophées en plastique; 
plaques d'identité, autres qu'en métal; figurines en plastique.

 Classe 21
(5) Ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, 
cuillères et fouets; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément boîtes d'expédition et de 
rangement en plastique, contenants en carton, contenants pour aliments, contenants à déchets; 
grandes tasses; bouteilles en plastique et bouteilles isothermes; statues en porcelaine ou en verre; 
verrerie pour boissons; bougeoirs; bobèches; objets d'art en verre; bols et vases; objets d'art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre.

 Classe 25
(6) Chaussures de détente, chaussures de sport; tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, 
chemisiers, gilets; jeans, pantalons, shorts; sous-vêtements, vêtements sport; chaussettes; 
manteaux, vestes, costumes; jupes; foulards; gants, mitaines; maillots de bain, pyjamas, 
déshabillés, robes de chambre; casquettes et chapeaux.

 Classe 26
(7) Dentelles et broderies, rubans et lacets; macarons de fantaisie, crochets et oeillets; barrettes à 
cheveux, épingles à cheveux et attaches à cheveux; épingles à chapeau; macarons et épinglettes; 
passementerie pour vêtements; ornements pour chaussures autres qu'en métal précieux; 
brassards; boucles de ceinture.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 juillet 2016, demande no: 015642101 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 07 novembre 2016 sous le No. 015642101 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,800,157  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Samuel McLean, 18-525 Hilson Ave, Ottawa, 
ONTARIO K1Z 6C9

MARQUE DE COMMERCE

CANADA / PAN-AMERICAN STEELBAND 
CHAMPIONS LEAGUE
SERVICES
Organisation et tenue de concours de musique et de concerts; promotion et encouragement du 
développement de talent par l'organisation et la tenue de concours de musique et de concerts; 
publicité et promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des concours de musique et à des concerts; services de 
divertissement, nommément production et enregistrement de concours de musique et de concerts 
devant public; services de divertissement, nommément diffusion, transmission et distribution de 
concours de musique et de concerts devant public et enregistrés par un réseau informatique 
mondial et à la radio.

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=1800157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,189  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bradford Greenhouses Ltd., 4346 Highway 90, 
Springwater, ONTARIO L9X 1T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BRADFORD GREENHOUSES LTD. FROM SEED TO BLOOM EST. 1961

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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=1800189&extension=00
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 Classe 31
Plantes, semis et fleurs vivants; plateaux en plastique, mottes et plateaux en plastique de plants à 
repiquer de semis, de plantes et de fleurs; jardinières et corbeilles suspendues en plastique 
contenant des plantes et des fleurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros de plantes, de fleurs, de semis, de plateaux, de mottes et de revêtements pour 
semis, de plateaux pour plantes, de jardinières et de corbeilles suspendues contenant des plantes 
et des fleurs.

Classe 44
(2) Pépinière; services de serres; services d'agronomie, nommément ensemencement et culture 
de plantes, de fleurs et de semis pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,800,190  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bradford Greenhouses Ltd., 4346 Highway 90, 
Springwater, ONTARIO L9X 1T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRADFORD GREENHOUSES LTD. EST. 1961 ONTARIO GROWN FROM SEED TO BLOOM B F

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
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800190&extension=00
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Le droit à l'emploi exclusif du mot ONTARIO en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 31
Plantes, semis et fleurs vivants; plateaux en plastique, mottes et plateaux en plastique de plants à 
repiquer de semis, de plantes et de fleurs; jardinières et corbeilles suspendues en plastique 
contenant des plantes et des fleurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros de plantes, de fleurs, de semis, de plateaux, de mottes et de revêtements pour 
semis, de plateaux pour plantes, de jardinières et de corbeilles suspendues contenant des plantes 
et des fleurs.

Classe 44
(2) Pépinière; services de serres; services d'agronomie, nommément ensemencement et culture 
de plantes, de fleurs et de semis pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,800,702  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Empowers Performance LLC, 1858 NW 124th 
Avenue, Coral Springs, FL 33071, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

EMPOWERS PERFORMANCE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires, à base de plantes et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids; suppléments alimentaires de caséine; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; suppléments vitaminiques 
et minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires sous forme de substitut de repas pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires 
à base de protéines de soya; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments 
alimentaires en boisson, à savoir boissons enrichies de vitamines et de minéraux; suppléments à 
base de protéines de soya; suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires, 
nommément glucides en poudre; suppléments protéinés en boisson fouettée; suppléments pour la 
gestion du poids.

 Classe 10
(2) Appareils de massage électriques, nommément masseurs électriques vibrants.

 Classe 32
(3) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

SERVICES

Classe 41
Entraînement physique; services d'enseignement de l'exercice physique; services de consultation 
en matière d'entraînement physique.

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=1800702&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,704  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Empowers Performance LLC, 1858 NW 124th 
Avenue, Coral Springs, FL 33071, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

P POWER DOWN FUELING RESTORATIVE SLEEP
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires, à base de plantes et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids; suppléments alimentaires de caséine; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; suppléments vitaminiques 
et minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires sous forme de substitut de repas pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires 
à base de protéines de soya; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments 
alimentaires en boisson, à savoir boissons enrichies de vitamines et de minéraux; suppléments à 
base de protéines de soya; suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires, 
nommément glucides en poudre; suppléments protéinés en boisson fouettée; suppléments pour la 
gestion du poids.

 Classe 32
(2) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,000  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Seafoods Ltd., Suite 529 - 1027 Davie 
Street, P.O. Box 529, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREMIER SEAFOODS PLATINUM SERIES WILD SMOKED SOCKEYE SALMON SAUMON 
SAUVAGE FUME SOCKEYE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Pleine lune, plusieurs lunes
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- canots et kayaks du Canada
- Groupes stylisés
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801000&extension=00
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- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'argent, le noir, le 
bleu et le saumon sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots « Premier Seafoods » et « Platinum Series » en lettres stylisées argent sur 
une lune saumon avec un contour argent, et d'un dessin de saumon d'inspiration autochtone dans 
le coin supérieur gauche de la lune; à l'intérieur de la lune figurent les mots « Wild Smoked 
Sockeye Salmon » en lettres stylisées bleues; dans le bas de la marque se trouvent les silhouettes 
noires de deux bateaux autochtones, un avec cinq personnages et deux avirons et l'autre avec six 
personnages, les deux bateaux étant suivi de vagues dans l'eau sous la lune; également, en bas 
au centre figurent les mots « Saumon Sauvage Fume Sockeye » en en lettres stylisées argent; 
l'arrière-plan de la marque est bleu dans sa partie inférieure, et passe graduellement au bleu 
foncé, puis au bleu encore plus foncé puis au noir dans la partie supérieure.

Produits

 Classe 09
(1) Enseignes lumineuses, enseignes au néon.

 Classe 16
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément magazines, livres, bulletins d'information, 
affiches, calendriers, cartes postales, livrets, brochures, dépliants, feuillets, affiches, calendriers, 
répertoires et périodiques dans les domaines du saumon, du saumon fumé, du saumon sauvage 
fumé, du saumon confit, du poisson fumé, du poisson et des fruits de mer.

 Classe 29
(3) Bonbons de saumon fumé; bonbons de saumon sauvage fumé; poisson fumé; saumon kéta 
fumé; produits de la mer fumés; poisson en conserve; produits de la mer en conserve; tartinades 
de poisson; tartinades de produits de la mer; tartinades de mollusques et de crustacés; saumon 
séché.

(4) Saumon fumé; saumon rouge sauvage fumé.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de saumon fumé et de saumon rouge sauvage fumé; vente en gros de saumon 
fumé et de saumon rouge sauvage fumé.

(2) Vente au détail de bonbons de saumon fumé, de bonbons de saumon sauvage fumé, de 
poisson fumé, de poisson en conserve, de produits de la mer en conserve; vente en gros de 
bonbons de saumon fumé, de bonbons de saumon sauvage fumé, de poisson fumé, de poisson 
en conserve, de produits de la mer en conserve; exploitation d'un site Web offrant une liste pour la 
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distribution de saumon, de saumon fumé, de saumon confit, de poisson fumé, de poisson et de 
fruits de mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (4) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et 
en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,801,001  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Seafoods Ltd., Suite 529 - 1027 Davie 
Street, P.O. Box 529, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREMIER SEAFOODS WILD SMOKED SOCKEYE SALMON CANDY SAUMON SAUVAGE 
FUME SOCKEYE ET CONFIT

Description de l’image (Vienne)
- Pleine lune, plusieurs lunes
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801001&extension=00
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- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'argent, le noir, le 
bleu et le saumon sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des éléments suivants : les mots « Premier Seafoods » et « Wild Smoked Sockeye 
Salmon Candy » en caractères stylisés argent au-dessus d'une lune au contour argent et de 
couleur saumon; la partie inférieure de la marque est constituée de la silhouette noire d'un 
paysage constitué d'une grande formation rocheuse au centre avec, sur le dessus, un arbre et, 
sous la lune, d'un plan d'eau avec des vagues et d'une chaîne de montagnes basse; dans la partie 
inférieure figurent également les mots « Saumon Sauvage Fume Sockeye Et Confit » au centre en 
caractères stylisés argent; dans la partie inférieure, l'arrière-plan de la marque est d'un bleu qui 
devient de plus en plus foncé jusqu'à devenir noir dans la partie supérieure.

Produits

 Classe 09
(1) Enseignes lumineuses, enseignes au néon.

 Classe 16
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément magazines, livres, bulletins d'information, 
affiches, calendriers, cartes postales, livrets, brochures, dépliants, feuillets, affiches, calendriers, 
répertoires et périodiques dans les domaines du saumon, du saumon fumé, du saumon confit, du 
saumon séché, du poisson fumé, du saumon kéta fumé, des poissons et des fruits de mer.

 Classe 29
(3) Saumon fumé; saumon rouge sauvage fumé; saumon séché; poisson fumé; saumon kéta 
fumé; produits de la mer fumés; poisson en conserve; produits de la mer en conserve; tartinades 
de poisson; tartinades de produits de la mer; tartinades de mollusques et crustacés.

(4) Bonbons de saumon sauvage fumé.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bonbons de saumon sauvage fumé; vente en gros de bonbons de saumon 
sauvage fumé.

(2) Vente au détail de saumon fumé, de saumon rouge sauvage fumé, de saumon séché, de 
poisson fumé, de saumon kéta fumé, de produits de la mer fumés, de poisson en conserve, de 
produits de la mer en conserve, de tartinades de poisson, de tartinades de produits de la mer, de 
tartinades de mollusques et crustacés; vente en gros de saumon fumé, de saumon rouge sauvage 
fumé, de saumon séché, de poisson fumé, de saumon kéta fumé, de produits de la mer fumés, de 
poisson en conserve, de produits de la mer en conserve, de tartinades de poisson, de tartinades 
de produits de la mer, de tartinades de mollusques et crustacés; exploitation d'un site Web offrant 
une liste de saumon, de saumon fumé, de saumon confit, de poisson fumé, de poisson et fruits de 
mer pour la distribution.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (4) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et 
en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,801,105  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

140077 Canada Inc., 426 STE-HÉLÈNE 
STREET, MONTREAL, QUEBEC H2Y 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER PAINLESS
Produits
(1) DVD préenregistrés, vidéos en continu et vidéos téléchargeables en ligne contenant du 
matériel d'enseignement de l'exercice physique et des épisodes, en l'occurrence épisodes d'une 
série télévisée dramatique, d'une série de téléréalité et des documentaires dans les domaines de 
l'éducation physique, de la bonne condition physique, de la santé et du bien-être; supports 
numériques, nommément vidéoclips préenregistrés téléchargeables, audioclips préenregistrés, 
textes et images pour utilisation avec des ordinateurs personnels électroniques et des appareils de 
poche sans fil, tous en rapport avec la santé, le bien-être et la bonne condition physique; disques 
compacts contenant de la musique; programmes de jeux pour utilisation sur des téléphones 
mobiles et des ordinateurs tablettes; cartouches et disques de jeux informatiques; cartouches de 
jeux vidéo; disques de jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables contenant des jeux vidéo 
et des hyperliens dans le domaine des jeux informatiques; jeux éducatifs électroniques, en 
l'occurrence logiciels de jeux électroniques à des fins éducatives et programmes de jeux éducatifs 
électroniques pour utilisation sur des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes, tous en 
rapport avec la santé, le bien-être et la bonne condition physique.

(2) Livres et livres électroniques.

(3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, jupes, blousons d'entraînement, 
survêtements, ensembles d'entraînement, tee-shirts, maillots de sport, chandails, vêtements 
d'intérieur, gants, mitaines, foulards, vêtements de plage, vêtements de bain; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, bandeaux, bandeaux absorbants; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants de sport.

SERVICES
(1) Organisation de voyages pour des particuliers et des groupes.

(2) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans les domaines de la bonne condition physique et de la santé et du 
bien-être; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en matière 
d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; offre d'un site Web interactif dans 
les domaines de la bonne condition physique ainsi que de la santé et du bien-être; enseignement 
de l'entraînement physique; cours de yoga; exploitation d'un site Web offrant la diffusion en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801105&extension=00
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continu de contenu audio et vidéo dans les domaines de la bonne condition physique, de la santé 
et du bien-être; offre en ligne de vidéos téléchargeables et en continu dans les domaines de la 
bonne condition physique, de la santé et du bien-être; exploitation d'un blogue dans les domaines 
de la bonne condition physique, de l'alimentation, de la santé et du bien-être; offre de cours, de 
formation et d'enseignement dans les domaines de la bonne condition physique, de la santé et du 
bien-être; production de DVD préenregistrés et de vidéos en ligne dans les domaines de la bonne 
condition physique, de la santé et du bien-être; production et conception d'émissions de télévision 
dans les domaines de l'éducation physique, de la bonne condition physique, de la santé et du bien-
être; divertissement, à savoir émissions de télévision dans les domaines de la bonne condition 
physique, de la santé et du bien-être; services de divertissement, en l'occurrence série télévisée 
dramatique, série de téléréalité et documentaires dans les domaines de l'éducation physique, la 
bonne condition physique, de la santé et du bien-être; services et programmes de certification 
d'instructeurs, nommément ateliers de formation d'enseignants dans le domaine de 
l'enseignement de l'exercice physique; services de divertissement, nommément offre et production 
de programmes multimédias continus, nommément d'émissions de télévision, de vidéos 
téléchargeables et non téléchargeables, de balados multimédias téléchargeables, de 
webémissions multimédias téléchargeables, de carnets Web multimédias téléchargeables ainsi 
que de jeux informatiques et de jeux vidéo multimédias interactifs dans les domaines de la santé, 
du bien-être et de la bonne condition physique; production d'émissions de télévision; services de 
divertissement, à savoir programmation télévisuelle de non-fiction d'intérêt général pour les 
humains sur divers sujets liés à la santé, au bien-être et à la bonne condition physique; services 
de divertissement, en l'occurrence séries télévisuelles de non-fiction, à savoir documentaires sur 
des sujets d'intérêt général pour les humains liés à la santé, au bien-être et à la bonne condition 
physique; services de divertissement, nommément offre et production d'une émission de télévision 
continue dans les domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la santé, du bien-être et de 
la bonne condition physique; services éducatifs, nommément offre de classes, de cours, de 
conférences et d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines de l'alimentation, de la perte 
de poids, de la santé, du bien-être et de la bonne condition physique; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de la bonne condition physique; journaux en ligne, nommément 
blogues dans les domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la santé, du bien-être et de 
la bonne condition physique; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de 
l'alimentation, de la perte de poids, de la santé, du bien-être et de la bonne condition physique par 
courriel; services éducatifs, nommément offre de webémissions et de balados dans les domaines 
de l'alimentation, de la perte de poids, de la santé, du bien-être et de la bonne condition physique; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines de la santé, du bien-être et de la bonne condition physique.

(3) Services de programmes de perte de poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,177  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2509067 ONTARIO INC., 680 Waterloo Street, 
London, ONTARIO N6A 3V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SISKINDS THE LAW FIRM

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801177&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,456  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge clair, le 
rouge, le rouge foncé et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'une bande de film superposée à un grand triangle rouge foncé; la partie 
supérieure de la bande de film est rouge; la partie inférieure de la bande de film est rouge clair; les 
sept petits rectangles le long de la bande de film sont blancs et évoquent une bande de film.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la transmission, la diffusion en continu, la recherche, l'organisation, la présentation 
et la lecture de films et d'émissions de télévision.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801456&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 
86/958,762 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 
2017 sous le No. 5365605 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,457  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Notes seules
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange clair, 
l'orange foncé, le jaune et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'une note de musique blanche à l'intérieur de deux cercles concentriques, 
sur un triangle orange foncé; le cercle intérieur est orange clair et le cercle extérieur est jaune.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801457&extension=00
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 Classe 09
Logiciel pour la transmission, la lecture en continu, la recherche, l'organisation et la consultation 
d'oeuvres audio et de musique; application mobile téléchargeable pour la transmission, la lecture 
en continu, la recherche, l'organisation et la consultation d'oeuvres audio et de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 
86/958,765 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 
2017 sous le No. 5330524 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,460  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet clair, le 
violet moyen, le violet foncé et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un journal avec une bande violet moyen dans la partie supérieure et de 
violet clair dans la partie inférieure où figurent un rectangle blanc et deux lignes blanches; le 
journal est superposé à un triangle violet foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801460&extension=00
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Produits

 Classe 09
Logiciels pour la transmission, la lecture en continu, la recherche, l'organisation, l'affichage et la 
consultation de magazines, de journaux et d'articles de presse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 
86/958,767 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2018 
sous le No. 5370730 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,607  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InStar Technologies a.s., nám. Tomáse Bati 
419, CZ-391 02 Sezimovo Ústí, CZECH 
REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSTRIP X

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines, du diabète ainsi que de la nausée 
et des vomissements, nommément antiémétiques; systèmes d'administration de médicaments, 
nommément d'administration par voie orale de préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines, du diabète ainsi que de la nausée et des vomissements, nommément 
d'antiémétiques; systèmes d'administration de médicaments, nommément bandelettes 
sublinguales pour l'administration de peptides, d'hormones, de protéines et d'anticorps par voie 
orale; systèmes d'administration de médicaments, nommément bandelettes sublinguales pour 
l'administration de préparations pharmaceutiques par voie transmuqueuse.

SERVICES
Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, de produits pharmaceutiques, 
de produits biopharmaceutiques, de nanotechnologies, de systèmes d'administration de 
médicaments, de vecteurs de médicaments et d'appareils d'administration de médicaments; tenue 
d'études et d'essais cliniques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques, de la 
nanotechnologie, des systèmes d'administration de médicaments, des vecteurs de médicaments, 
des appareils d'administration de médicaments ainsi que des études et des essais cliniques; 
fabrication et préparation de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801607&extension=00
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systèmes d'administration de médicaments, de vecteurs de médicaments et d'appareils 
d'administration de médicaments pour des tiers; services de consultation, de recherche et de 
conception scientifiques et techniques dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
produits biopharmaceutiques, de la nanotechnologie, des systèmes d'administration de 
médicaments, des vecteurs de médicaments, des appareils d'administration de médicaments ainsi 
que des études et des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,979  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Americana Music Publishing Inc., 11427 - 48 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6H 0C9

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICANA MUSIC PUBLISHING INC.

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Symboles de musique
- Notes seules
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot AMERICANA, MUSIC, PUBLISHING et INC. en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801979&extension=00
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 Classe 09
(1) Microsillons préenregistrés, disques compacts contenant de la musique, cassettes, bobines, 
cassettes audio et cassettes vidéo ainsi que disques vidéo, optiques et laser contenant des vidéos 
musicales et des films cinématographiques; enregistrements audiovisuels, nommément cassettes 
vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques universels, disques optiques, disques laser 
ainsi que fichiers audio et vidéo téléchargeables préenregistrés contenant de la musique et du 
divertissement musical; enregistrements musicaux, nommément disques de vinyle, cassettes 
audio, disques compacts et fichiers audio téléchargeables préenregistrés contenant de la 
musique; enregistrements audiovisuels, nommément cassettes vidéo, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, disques optiques, disques laser ainsi que fichiers audio et vidéo 
téléchargeables préenregistrés contenant de la musique et du divertissement musical; 
enregistrements musicaux téléchargeables et enregistrements audiovisuels téléchargeables de 
musique et de divertissement musical; prestations de musique par un groupe et des musiciens 
préenregistrées téléchargeables; offre d'enregistrements de musique numérique et de vidéos 
musicales téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Partitions.

 Classe 25
(3) Chapeaux; tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir diffusion en continu et offre en ligne de prestations de 
musique par un groupe de musique et des musiciens devant public et préenregistrés 
téléchargeables; services de publicité de divertissement pour des tiers, nommément promotion et 
publicité pour des musiciens tiers; publicité des produits et des services de tiers; diffusion 
d'information dans les domaines de la musique sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; offre de divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements 
de musique numérique et de vidéos musicales téléchargeables ou non; offre, sur un réseau 
informatique mondial, d'un site Web d'information sur des artistes de musique, des tournées 
d'artistes de musique et des enregistrements sonores; diffusion d'information sur la culture 
populaire, les prestations de musique et le divertissement musical; distribution d'émissions 
numériques, nommément d'émissions de radio et de télévision en ligne, services d'édition 
musicale; production de films et de vidéos musicales; location de projecteurs de cinéma, de films 
et d'instruments de musique; location de cassettes magnétiques pour l'enregistrement de 
musique; divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de 
musicothèque; services d'édition musicale; services d'imprésario; services de studio 
d'enregistrement; services de disque-jockey, planification des horaires et de la location de studios 
d'enregistrement; services d'information dans les domaines de la musique, du divertissement 
musical, des jeux vidéo et des événements musicaux offerts en ligne à partir d'une base de 
données, sur Internet, par la transmission sans fil, par câble et par satellite; diffusion en continu de 
contenu audio par Internet, à savoir de musique; production, préparation, sélection, distribution et 
octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision et de radio, de films, de films d'animation, 
d'enregistrements musicaux et de vidéos musicales; production de prestations de musique devant 
public; organisation, production et gestion de jeux-questionnaires, expositions dans les domaines 
de la musique, du divertissement musical et des produits audio, nommément de l'équipement de 
studio d'enregistrement, pièces de théâtre, concerts, ainsi que pièces de théâtre et prestations de 
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musique interactives; services de conseil et de consultation dans les domaines de l'enregistrement 
et de la reproduction de musique; création, conception et maintenance de logiciels et de sites 
Web; services de consultation concernant les studios de musique dans les domaines de l'analyse, 
du mixage, de l'amélioration, de l'enregistrement et de la reproduction de musique et de vidéos 
musicales; services d'information dans les domaines de l'enregistrement et de la production de 
musique; services d'édition musicale, octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; services de 
divertissement, nommément talk-shows continus à la télévision et à la radio dans le domaine de 
l'intérêt public concernant des artistes et des groupes de musique, organisation et tenue de 
prestations de musique devant public par des groupes et des personnes, représentations devant 
public d'un groupe de musique, prestations de musique devant public données par des personnes 
et des groupes, diffusion d'information sur Internet, nommément d'information sur la musique, ainsi 
que sur les artistes et les groupes de musique, services d'agence pour les artistes et les groupes 
de musique, production d'enregistrements de musique devant public, services de studio 
d'enregistrement sonore, octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle, gestion 
de droits d'auteur et administration de droits d'auteur, octroi de licences d'utilisation et cession 
d'enregistrements cinématographiques, télévisés, musicaux ainsi que d'enregistrements vidéo de 
musique; services d'agence artistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,801,986  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Costas Sisamos, Kerinias 34, Ipsonas 4187, 
CYPRUS

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

ENGINO
Produits
Jouets de construction à plusieurs pièces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3516245 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,084  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O ZERO SLS FREE SODIUM LAURYL SULFATE-FREE HAIR CARE SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
gels, mousses, vaporisateurs, lotions, sérums, apprêts, émollients, produits nutritifs, huiles, 
produits lissants et traitements réparateurs 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=1803084&extension=00


  1,803,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 382

  N  de la demandeo 1,803,085  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O SULFATE FREE SURFACTANTS HAIR CARE SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
gels, mousses, vaporisateurs, lotions, sérums, apprêts, émollients, produits nutritifs, huiles, 
produits lissants et traitements réparateurs 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=1803085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,499  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
I.C.-Pacific Agri Canada Trading (PACT), 
1117- Rue Saint-Catherine West, Suite 511, 
Montréal, QUEBEC H3B 1H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACT IMPORT &amp; EXPORT CANADA PACT CO

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Deux lignes ou bandes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803499&extension=00
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- Lignes ou bandes horizontales

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

Produits
Produits agricoles, nommément céréales brutes et non transformées.

SERVICES
Agences d'importation et d'exportation.

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



  1,803,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 385

  N  de la demandeo 1,803,646  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GTA Hydro Inc., 316 Rue Léo-Grenier, L'île-
Bizard, QUÉBEC H9C 3B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GTA HYDRO

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).
- Gouttes

SERVICES

Classe 42
expert-conseil en ingénierie des turbines-alternateurs hydrauliques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1803646&extension=00


  1,803,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 386

  N  de la demandeo 1,803,660  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humber River Hospital Foundation, 1235 
Wilson Ave, Level 1, Toronto, ONTARIO M3M 
0B2

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

TEAM REVOLUTION
SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds.

Classe 41
(2) Organisation d'évènements de vélo communautaires et internationaux; organisation et 
administration d'un club de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 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=1803660&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,294  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASKEM S.A., Rue Eteno, 1561, Complexo 
Petroquimico, 42810-000, Camaçari, Bahia, 
BRAZIL

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

BRASKEM AMPPLEO
Produits

 Classe 01
Résines artificielles non transformées; résines synthétiques non transformées; plastique non 
transformé; résines de polypropylène (PP); résines de polyéthylène; billes de polymère pour les 
industries manufacturières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804294&extension=00


  1,804,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 388

  N  de la demandeo 1,804,305  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMBRACE TNG LTD., 10 Alcorn Ave., Suite 
304, Toronto, ONTARIO M4B 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Toronto International Music Experiment Festival
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804305&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,223  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trilink Saw Chain, LLC, 101 Marietta Street, 
Suite 2425, Atlanta, GA 30303, 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

WOODSMAN
Produits
Outils de foyer, nommément tisonniers, brosses, pelles et pinces; porte-bûches en toile; porte-
bûches; housses pour porte-bûches; contenants de rangement pour bois de chauffage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2016, demande no: 87
/204992 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=1805223&extension=00


  1,805,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 390

  N  de la demandeo 1,805,285  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concerned Ontario Doctors, 2250 Bovaird 
Drive East, Suite 517, Brampton, ONTARIO 
L6R 0W3

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

CONCERNED ONTARIO DOCTORS
Produits
Tee-shirts, stylos, matériel promotionnel, nommément périodiques imprimés, périodiques 
électroniques, brochures, publications électroniques dans les médias sociaux, affiches, 
calendriers, carnets, tatouages temporaires, autocollants, décalcomanies, épinglettes, chaînes 
porte-clés, fourre-tout, sacs à dos, serre-poignets, grandes tasses, chapeaux, casquettes, tuques, 
chemises et chandails molletonnés.

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des médecins et des patients; 
publication de renseignements portant sur le système de santé publique; défense des droits des 
médecins et des patients; sensibilisation du public aux questions liées aux soins de santé 
concernant le système de santé publique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 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=1805285&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,406  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURNCO MANUFACTURING INC., 40 Citron 
Crt, Concord, ONTARIO L4K 2P5

Représentant pour signification
SEPIDEH KAMYABI NASSABI
(MINDEN GROSS LLP), 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRODEVCO ROBOTIC SOLUTIONS P

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 07
(1) a) Machinerie dans les domaines de la coupe d'acier, de la fabrication d'acier de construction, 
découpeuses d'acier au plasma, machinerie de coupe d'acier dans les domaines des entailles, 
encoches, trous et moules, fentes et poutres, machines de transformation de tôles et machines 
d'ajustement pour projection en trois dimensions; b) logiciels pour la commande et l'utilisation de 
machinerie dans les domaines de la coupe d'acier et de la fabrication d'acier de construction, de 
découpeuses d'acier au plasma, de machinerie de coupe d'acier dans les domaines des entailles, 
d'encoches, de trous et de moules, de fentes et de poutres, de machines de transformation de 
tôles et de machines d'ajustement pour projection en trois dimensions. .

(2) a) Machinerie dans les domaines du traçage, de l'affichage et du marquage de formes 
géométriques, de caractères et d'instructions sur des profilés et des tôles en trois dimensions, du 
forage et du taraudage de trous sur des profilés et des tôles en trois dimensions; b) logiciels pour 
la commande et l'utilisation de machinerie dans les domaines du traçage, de l'affichage et du 
marquage de formes géométriques, de caractères et d'instructions sur des profilés et des tôles en 
trois dimensions, ainsi que pour la commande et l'utilisation de machinerie de forage et de 
taraudage de trous sur des profilés et des tôles en trois dimensions; c) logiciels de traduction 
d'interface ou agissant à titre d'interface entre les logiciels utilisés pour les plans architecturaux et 
les dessins d'atelier et ceux servant à la commande et à l'utilisation de machines de coupe d'acier.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805406&extension=00
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(1) a) Offre de services de conseil et de formation dans les domaines suivants: machinerie dans 
les domaines de la coupe d'acier, de la fabrication d'acier de construction, découpeuses d'acier au 
plasma, machinerie de coupe d'acier dans les domaines des entailles, encoches, trous et moules, 
fentes et poutres, machines de transformation de tôles et machines d'ajustement pour projection 
en trois dimensions; b) Conception, développement et maintenance de programmes logiciels pour 
machinerie dans les domaines de la coupe d'acier, de la fabrication d'acier de construction, 
découpeuses d'acier au plasma, machinerie de coupe d'acier dans les domaines des entailles, 
encoches, trous et moules, fentes et poutres, machines de transformation de tôles et machines 
d'ajustement pour projection en trois dimensions; c) Services d'installation pour machinerie dans 
les domaines de la coupe d'acier, de la fabrication d'acier de construction, découpeuses d'acier au 
plasma, machinerie de coupe d'acier dans les domaines des entailles, encoches, trous et moules, 
fentes et poutres, machines de transformation de tôles et machines d'ajustement pour projection 
en trois dimensions.

(2) a) Offre de services de conseil et de formation pour machinerie dans les domaines du traçage, 
de l'affichage et du marquage de formes géométriques, de caractères et d'instructions sur des 
profilés et des tôles en trois dimensions, de forage et de taraudage de trous sur des profilés et des 
tôles en trois dimensions; b) Conception, développement et maintenance de programmes logiciels 
pour machinerie dans les domaines du traçage, de l'affichage et du marquage de formes 
géométriques, de caractères et d'instructions sur des profilés et des tôles en trois dimensions, de 
forage et de taraudage de trous sur des profilés et des tôles en trois dimensions; c) Services 
d'installation pour machinerie dans les domaines du traçage, de l'affichage et du marquage de 
formes géométriques, de caractères et d'instructions sur des profilés et des tôles en trois 
dimensions, de forage et de taraudage de trous sur des profilés et des tôles en trois dimensions; 
d) Conception, développement et maintenance de programmes logiciels pour machinerie dans les 
domaines de la conversion de formats de fichiers, de la production de trajectoires, de commande 
de machines ainsi que de la commande et de l'inspection d'usines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,805,507  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zappos IP, Inc., 400 East Stewart Ave, Las 
Vegas, NV 89101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GABRIELLA ROCHA
Produits

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; bijoux de fantaisie; montres.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à main, bagages, porte-monnaie, fourre-tout, portefeuilles; sacs de transport 
tout usage, nommément sacs fourre-tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2016, demande no: 87015855 
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 mai 2017 sous le No. 
5,212,015 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=1805507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,562  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simplimatic Engineering Holdings LLC, 1046 
West London Park Drive, Forest, VA 24551, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SIMPLIMATIC AUTOMATION

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) Offre d'installation de systèmes de manutention de matériaux et de composants.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de systèmes de manutention de matériaux et de composants pour les 
industries des semi-conducteurs, de l'emballage, de l'assemblage, des produits pharmaceutiques 
et de l'automobile.

Classe 41
(3) Offre de formation sur l'utilisation de systèmes de manutention de matériaux et de composants.

Classe 42
(4) Conception sur mesure de convoyeurs à courroie et à chaîne et automatisation robotisée pour 
assemblage léger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2000 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,769  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martial Smarts, 32 Westwater Dr, Scarborough, 
ONTARIO M1W 2G3

Représentant pour signification
SYED IFTEKHAR YAKUB
101 Dundas Street West, Suite 200, Whitby, 
ONTARIO, L1N2M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARTIAL SMARTS EMPOWER. LEAD. DEFEND. A

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes stylisées
- Tentes, yourtes
- 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
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Produits

 Classe 09
(1) Équipement d'entraînement en arts martiaux et de protection, nommément gants bloqueurs, 
protecteurs, protections, couvre-chefs et gants; cassettes audio et vidéo, disques compacts et 
disques vidéonumériques didactiques préenregistrés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805769&extension=00
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 Classe 14
(2) Revers et épinglettes décoratives, ainsi que médaillons.

 Classe 16
(3) Livres, manuels, bulletins d'information, brochures, dépliants et affiches; articles de bureau, 
nommément carnets, blocs-notes, enveloppes, timbres, étiquettes, stylos et crayons; 
décalcomanies, drapeaux en papier, banderoles en papier et certificats de réussite.

 Classe 24
(4) Drapeaux en tissu et en plastique et banderoles en tissu et en plastique.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, uniformes, vêtements de nuit, 
kimonos, vestes, manteaux, pantalons, bandeaux et ceintures.

 Classe 26
(6) Rubans et écussons décoratifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de sites Web et de médias sociaux ayant trait à la promotion, à l'enseignement, à 
l'entraînement, à l'éducation, aux cours, aux conférences, aux concours, aux démonstrations, aux 
agréments, aux tournois et aux programmes dans le domaine des arts martiaux.

Classe 41
(2) Administration d'écoles d'arts martiaux; offre enseignement, d'entraînement, d'éducation, de 
cours, de conférences, de concours, de démonstrations, d'agréments, de tournois et de 
programmes dans le domaine des arts martiaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,777  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FITPRO USA, LLC, 2333 Courage Dr., Suite C, 
Fairfield, CA 94533, 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

#GOPERFORM
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Boissons à base de lait à haute teneur en lait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87063652 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, 
demande no: 87063658 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 juin 2017 sous le No. 5229419 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 juin 2017 sous le No. 5229420 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=1805777&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,915  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 09
Matériel informatique pour la création de téléphones mobiles; téléphones mobiles; modules de 
téléphone mobile, nommément modules de circuits intégrés et composants matériels pour 
téléphones mobiles; accessoires pour téléphones mobiles, nommément dispositifs pour l'utilisation 
mains libres, nommément casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs et 
stations d'accueil électroniques, claviers, chargeurs, batteries, étuis à téléphones mobiles, 
housses, supports à téléphones mobiles, étiquettes CCP, protecteurs d'écran pour téléphones 
mobiles, adaptateurs à cartes SIM et câbles audio-vidéo; programmes logiciels de développement 
d'applications pour la création, la fabrication et la personnalisation de logiciels pour téléphones 
modulaires mobiles; programmes logiciels de développement de matériel informatique pour la 
création, la fabrication et la personnalisation de téléphones modulaires mobiles; trousse de 
développement de logiciels, en l'occurrence outils de développement de logiciels pour la création, 
la fabrication et la personnalisation de logiciels pour téléphones modulaires mobiles; trousse de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805915&extension=00
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développement de matériel informatique, en l'occurrence outils de développement de matériel, à 
savoir cartes d'interface informatique, modules de circuits intégrés, microprocesseurs, câbles 
d'ordinateur, bloc d'alimentation, adaptateurs de courant, composants d'interface utilisateur, cartes 
de circuits imprimés, puces d'ordinateur, écrans d'ordinateur et microcontrôleurs pour la création, 
la fabrication et la personnalisation de téléphones modulaires mobiles.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour la création, la 
fabrication et la personnalisation de téléphones modulaires mobiles et de logiciels pour téléphones 
modulaires mobiles; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers pour la création, la fabrication et la personnalisation de 
téléphones modulaires mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
la création, la fabrication et la personnalisation de téléphones modulaires mobiles; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du développement de logiciels et de matériel informatique 
à l'intention des développeurs de logiciels et de matériel informatique pour la création, la 
fabrication et la personnalisation de téléphones modulaires mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/040,518 
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 1,805,921  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Durano Trading Group Ltd., 4936 Yonge St, 
Suite #155, North York, ONTARIO M2N 6S3

MARQUE DE COMMERCE

DuraGrill
Produits

 Classe 11
(1) Grils barbecue; barbecues; barbecues et grils; barbecues; grils; grils électriques; grils 
électriques d'intérieur; grils électriques d'extérieur; grils au gaz; pierres de lave pour grils barbecue.

 Classe 21
(2) Gants de barbecue; pinces à barbecue; grils de camping; grattoirs de nettoyage pour grils.

 Classe 27
(3) Carpettes résistant au feu pour foyers et barbecues.

 Classe 29
(4) Plat de viande grillée [galbi]; flanc de porc de style coréen [samgyeopsal]; boeuf grillé tranché 
et assaisonné [bulgogi].

 Classe 30
(5) Sauce barbecue; crêpes japonaises salées [okonomiyaki]; sauces pour viandes grillées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805921&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,056  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD., 1-1, 
Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPONIC
Produits

 Classe 07
Transmissions et engrenages pour machines, éléments de machine, nommément roulements de 
machine et moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques 
pour machines et moteurs à engrenages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1988 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,342  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toni Kohn-Woodward Foundation, Suite 
200, 1029 17th Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2T 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TONI KOHN HOUSE
Produits
Vêtements tout-aller, tee-shirts, chapeaux.

SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; offre d'aide financière aux femmes à risque; 
développement d'habiletés fondamentales chez les femmes à risque; offre d'hébergement de répit 
temporaire aux femmes à risque; offre de services de counseling aux femmes à risque dans les 
domaines du rétablissement après la violence physique et psychologique, du deuil, de l'emploi, du 
traitement de la toxicomanie et de l'alimentation; offre de soutien aux études, comme l'organisation 
de l'inscription des femmes à risque à des cours et à des programmes; offre de soutien social, en 
l'occurrence de services d'intermédiaire et de services de coordination avec les professionnels et 
les services sociaux gouvernementaux, pour le compte des femmes à risque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 octobre 2016 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=1806342&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,343  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toni Kohn-Woodward Foundation, Suite 
200, 1029 17th Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2T 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TONI KOHN-WOODWARD FOUNDATION
Produits
Vêtements tout-aller, tee-shirts, chapeaux.

SERVICES
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives.

(2) Services d'oeuvres de bienfaisance, comme l'offre d'aide financière pour les programmes et les 
services de tiers; offre d'aide financière aux femmes à risque; développement d'habiletés 
fondamentales chez les femmes à risque; offre d'hébergement de répit temporaire aux femmes à 
risque; offre de services de counseling aux femmes à risque dans les domaines du rétablissement 
après la violence physique et psychologique, du deuil, de l'emploi, du traitement de la toxicomanie 
et de l'alimentation; offre de soutien aux études, comme l'organisation de l'inscription des femmes 
à risque à des cours et à des programmes; offre de soutien social, en l'occurrence de services 
d'intermédiaire et de services de coordination avec les professionnels et les services sociaux 
gouvernementaux, pour le compte des femmes à risque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services 
(1); octobre 2015 en liaison avec les services (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=1806343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,344  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toni Kohn-Woodward Foundation, Suite 
200, 1029 17th Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2T 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

TKW FOUNDATION
Produits
Vêtements tout-aller, tee-shirts, chapeaux.

SERVICES
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives.

(2) Services d'oeuvres de bienfaisance, comme l'offre d'aide financière pour les programmes et les 
services de tiers; offre d'aide financière aux femmes à risque; développement d'habiletés 
fondamentales chez les femmes à risque; offre d'hébergement de répit temporaire aux femmes à 
risque; offre de services de counseling aux femmes à risque dans les domaines du rétablissement 
après la violence physique et psychologique, du deuil, de l'emploi, du traitement de la toxicomanie 
et de l'alimentation; offre de soutien aux études, comme l'organisation de l'inscription des femmes 
à risque à des cours et à des programmes; offre de soutien social, en l'occurrence de services 
d'intermédiaire et de services de coordination avec les professionnels et les services sociaux 
gouvernementaux, pour le compte des femmes à risque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); octobre 2015 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,345  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NEW VIPS
Produits

 Classe 09
Enregistrements vidéo téléchargeables préenregistrés contenant une série télévisée comique; 
enregistrements vidéo préenregistrés sur disque optique, DVD et CD contenant une série 
télévisée comique; enregistrements audio et visuels téléchargeables préenregistrés contenant une 
série télévisée comique; enregistrements audio et visuels préenregistrés sur disque optique, DVD 
et CD contenant une série télévisée comique.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée comique; services de divertissement, 
nommément série comique continue diffusée à la télévision, par câble, par Internet et par des 
réseaux de communication sans fil.

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=1806345&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,452  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DKI Services, LLC, 25 Northwest Point Blvd., 
Suite 1000, Elk Grove Village, IL 60007, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIND FIRE WATER DKI RESTORING PROPERTY

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un programme permettant aux participants d'obtenir un traitement préférentiel 
et de meilleurs services dans le domaine des services de nettoyage et de restauration pour des 
structures intérieures et extérieures et leur contenu endommagé par le feu, l'eau, le vent ou des 
catastrophes; offre d'aide aux fournisseurs de services de restauration pour la mise sur pied et 
l'exploitation de leurs entreprises; offre de références dans le domaine de la restauration.

Classe 37
(2) Nettoyage et restauration de structures intérieures et extérieures, nommément d'installations et 
de bâtiments commerciaux, résidentiels et institutionnels et leur contenu, nommément mobilier et 
accessoires, appareils électroniques, biens personnels, nommément automobiles, bateaux, 
instruments de musique et objets d'art, papier et matières dangereuses, endommagés par le feu, 
l'eau, le vent ou des catastrophes.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences concernant la restauration 
et l'industrie de la restauration.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806452&extension=00


  1,806,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 407

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2016, demande no: 87/203,
861 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,806,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,806,458  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DKI Services, LLC, 25 Northwest Point Blvd., 
Suite 1000, Elk Grove Village, IL 60007, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIND FIRE WATER DKI RESTORING PROPERTY SINCE 1974

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage et restauration de structures intérieures et extérieures, nommément d'installations et 
de bâtiments commerciaux, résidentiels et institutionnels et leur contenu, nommément mobilier et 
accessoires, appareils électroniques, biens personnels, nommément automobiles, bateaux, 
instruments de musique et objets d'art, papier et matières dangereuses, endommagés par le feu, 
l'eau, le vent ou des catastrophes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences concernant la restauration 
et l'industrie de la restauration.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2016, demande no: 87/203,
824 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=1806458&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,532  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19 
SHUN FARN RD., TACHIA DIST., TAICHUNG 
CITY, R.O.C., 437, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIV BEYOND. V

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 12
Vélos; composants de vélos, pièces structurales et accessoires, nommément systèmes de frein à 
disque hydraulique de vélo, cadres, guidons, potences, selles, housses de selle, sacoches de 
vélo, sacoches pour vélos, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, rayons, fourchettes, moyeux 
de roue, freins, manettes de commande pour guidons, sonnettes de vélo, supports à vélos, porte-
gourdes pour vélo, poignées de guidon de vélo, guidoline, paniers de vélos, jantes de vélo, 
pompes à air pour vélos, chaînes de vélo, garde-boue de vélo, dérailleurs de vélo, porte-bagages 
de vélo, supports à vélos pour véhicules, porte-bouteilles pour vélos, supports de réparation de 
vélo, garde-robes pour vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 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=1806532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,827  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Santen Pharmaceutical Co., Ltd., 3-9-19, 
Shimoshinjo, Higashiyodogawa-ku, Osaka 533-
8651, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Santen
Produits
Préparations ophtalmiques; gouttes pour les yeux; préparations ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des cataractes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la pinguecula; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des chalazions; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'uvéite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
kératoconjonctivite; onguents ophtalmiques; solutions ophtalmiques; solutions à verres de contact; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; papier réactif pour le 
diagnostic médical; papier huilé à usage médical; cachets pour médicaments; gaze pour 
pansements; capsules pour médicaments vendues vides; cache-oeil à usage médical; bandages 
pour les oreilles; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes 
hygiéniques; ouate hydrophile à usage médical; pansements adhésifs; bandages pour 
pansements; pansements liquides pour pansements; compresses d'allaitement; suppléments 
alimentaires pour humains pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; boissons diététiques à usage médical, nommément substituts de 
repas en boisson; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général des animaux; ciments dentaires; matière synthétique pour produits d'obturation dentaire et 
prothèses dentaires; cires dentaires; bracelets d'identification médicaux; couches-culottes jetables 
pour incontinents; papier antimites; lactose à usage pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,197  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xenia International Limited, C/O Taylor 
Wessing (Middle East) LLP, Sheikh Zayed 
Road, Rolex Tower, 26th Floor, P.O. Box 
336758, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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
FALAFEL &amp; MORE FALAFEL AND MORE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du texte arabe est « Falafel and more ».

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807197&extension=00
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Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 16 mars 2015 sous le No. 190354 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,322  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMG Industrial Lubricants Canada, Inc., # 106, 
4116-64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA 
T2C 2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

SEALWELD
Produits
Produits d'entretien de valve, nommément produits d'étanchéité, lubrifiants, lubrifiants 
synthétiques de valve, produits d'étanchéité synthétiques de valve, garnitures de corps de valve; 
raccords de valve, raccords de clapet à bille, raccords pour robinets à tournant conique, raccords 
de robinet-vanne, raccords de drain, adaptateurs et coupleurs pour raccords, raccords de valve 
d'injection de produits d'étanchéité, clapets anti-retour, pompes d'injection de produits 
d'étanchéité, pompes d'étanchéité de moteur pneumatique et hydraulique, pompes à air à haute 
pression, solvant de nettoyage synthétique industriel, chariot mobile de rinçage pour soupape de 
pompe; pompes d'étanchéité manuelles; réservoirs de récupération de liquide; chargeur à pompe 
de cartouche de lubrifiant et de produit d'étanchéité; outils de surpression; injecteurs de garniture.

SERVICES
Services de valve et d'actionneur, nommément services d'entretien de routine de valve, services 
de réparation de valve et d'actionneur, réparation et entretien de pistolets graisseurs et de pompes 
d'étanchéité à haute pression; services de consultation, nommément planification d'entretien 
préventif, études de sites de valve, programmes d'entretien des valves, vérification de l'état des 
valves, inspection et remplacement de raccords, planification de panne, vérifications de fabrication 
de valve, conception et assemblage sur mesure d'emballages de pompes selon les spécifications 
de sites; services éducatifs, nommément formation et conférences pour techniciens de valve, 
programme d'entretien de valve et d'actionneur et formation connexe, réparation et entretien de 
pistolets graisseurs et de pompes d'étanchéité à haute pression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1969 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 
septembre 2016, demande no: 87/189,442 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=1807322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,851  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lummus Novolen Technology GmbH, Gottlieb-
Daimler-Str.8, Mannheim 68165, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVOLEN
Produits
(1) Catalyseurs pour la fabrication de plastiques, de caoutchoucs et de polymères; produits 
chimiques pour l'industrie du polypropylène et du polyéthylène.

(2) Produits synthétiques, caoutchoucs et polymères à base d'alcène, nommément polymères à 
base de polypropylène ainsi que compositions synthétiques pour la fabrication de produits 
synthétiques sous forme moulée ou extrudée, sous forme de feuilles et de films plastiques et sous 
forme de fibres.

SERVICES
Services de soutien technique, de génie et de conseil ayant trait à la fabrication de produits 
synthétiques, de caoutchoucs, de polymères et de catalyseurs.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OMPI le 02 mai 2002 sous le No. 782245 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=1807851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,868  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMG Industrial Lubricants Canada, Inc., # 106, 
4116-64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA 
T2C 2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL-LUBE #911
Produits
Film lubrifiant et graisse lubrifiante pour l'entretien de valves et d'actionneurs industriels; lubrifiant 
synthétique pour valves; produit d'étanchéité synthétique pour valves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87/219,660 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=1807868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,871  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanguard Identification Systems, Inc., 1210 
American Boulevard, West Chester, PA 19380, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUGGAGETAG.COM

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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 du mot LUGGAGETAG en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 40
Impression sur mesure d'étiquettes à bagages.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015 sous le No. 4,840,297 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=1807871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,878  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nufarm Agriculture Inc., Suite 350, 2618 
Hopewell Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 
7J7

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

MARQUE DE COMMERCE

HORNET
Produits

 Classe 05
Fongicides à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,891  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hang-In-Out LLP, 1 Waltacre, Yealmpton, 
Plymouth, PL8 2LY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CACOON
Produits
Lits suspendus et sièges suspendus, nommément balancelles qui peuvent être suspendues à 
l'intérieur ou à l'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1807891&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,903  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiaopeng Fang, 39#Pu Nan Road Lipu Town, 
Sanmen, Zhejiang, Taizhou, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

AXIS
Produits

 Classe 07
(1) Machines à coudre; pièces de machine à coudre; bobines pour machines à coudre; 
commandes à pédale pour machines à coudre; moteurs de machine à coudre.

 Classe 08
(2) Ciseaux; ciseaux de couture; ciseaux pour le travail à l'aiguille.

 Classe 26
(3) Aiguilles de machine à coudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juin 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=1807903&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,909  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baermann Magnetics Inc., 2375 East Main 
Street, Suite A-310, Spartanburg, SC 29307, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NyMag
Produits

 Classe 09
Aimants, nommément aimants tout usage à revêtement en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/027,052 
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=1807909&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,007  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOMESTOS

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment, nommément javellisant à lessive, javellisant tout usage pour le 
nettoyage, javellisant en vaporisateur; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808007&extension=00
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nommément nettoyants multisurfaces, nettoyants tout usage, nettoyants à toilettes, gel à toilettes, 
détartrants à toilettes et produits de débouchage de lavabos et de tuyaux, lingettes jetables 
imprégnées de composés nettoyants à usage résidentiel, industriel et commercial.

 Classe 05
(2) Désinfectants à des fins hygiéniques ou sanitaires, nommément nettoyants désinfectants pour 
cuvettes de toilette, désinfectant tout usage, savons désinfectants; germicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,964  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABC Appliance, Inc., 1 West Silverdome, 
Pontiac, MI 48343, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

BETTER SLEEP THROUGH TECHNOLOGY
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de literie et de matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande no: 87036106 
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=1808964&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,009  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joules Limited, 16 The Point, Rockingham 
Road, Market Harborough, Leicestershire LE16 
7QU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WARM WELCOME
Produits

 Classe 25
(1) Ceintures; chapeaux et formes à chapeaux; vêtements de bain; sous-vêtements.

(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément sous-vêtements, lingerie, culottes, 
soutiens-gorge, gilets de corps, gilets, vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de nuit, tee-
shirts, chandails molletonnés, jeans, pantalons molletonnés, chemises, pantalons, chandails, 
vestes, vêtements imperméables, vêtements de bain, maillots de bain, cache-maillots, jupes, 
robes, manteaux, shorts, smokings, cravates, chemisiers, ensembles de jogging, gants, foulards, 
cache-nez, châles, ponchos, étoles, chaussettes, bas, bonneterie, collants, leggings, maillots, 
jodhpurs, vestes d'équitation; articles chaussants, nommément sandales, chaussures, bottes, 
bottes d'équitation; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et bandeaux; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes et pardessus d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2015 en liaison avec les produits 
(2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 06 mai 2014 sous le No. EU012406971 en liaison avec les produits. 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=1809009&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,132  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

MERRYTEASERS
Produits

 Classe 29
(1) Sauces à base de noix, nommément sauce au beurre d'arachide; garnitures aux noix pour 
confiseries, nommément noix aromatisées et noix confites; tartinades contenant des noix, 
nommément tartinades à base de chocolat contenant des noix, tartinades au caramel contenant 
des noix, tartinades de noix, beurre de noix et beurre de noix chocolaté.

 Classe 30
(2) Confiseries, nommément chocolat, bonbons; gommes, nommément gomme à mâcher, gomme 
aromatisée, gomme à bulles; confiseries glacées, nommément crème glacée, sorbets; desserts 
glacés, nommément desserts cuits et glacés, nommément gâteaux, tartes, gâteaux au fromage, 
éclairs, petits gâteaux, crèmes-desserts, gélatines, préparations à desserts, sauces, nommément 
sauces au chocolat, sauces au caramel, sauces à base de noix, sauces à base de fruits, 
garnitures au chocolat, nommément garnitures à base de chocolat, garnitures à base de caramel, 
garnitures à base de noix de coco, glaçages pour confiseries et garnitures pour confiseries, 
nommément garnitures à base de chocolat, garnitures à base de caramel, garnitures à base de 
noix et garnitures à base de fruits; tartinades, nommément tartinades à base de chocolat, 
tartinades au chocolat contenant des noix, tartinades au caramel, tartinades à base de noix et 
fruits transformés, nommément tartinades de fruits; glaçage à gâteau et pâte à gâteau, biscuits, 
biscuits secs et tartinades à base de fruits; bonbons aux fruits; préparations pour garnitures à 
desserts, nommément sirops au chocolat, sauces au chocolat, sauces aux fruits et confiseries au 
chocolat, confiseries au chocolat et aux arachides broyés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,165  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. 
Box 2000, ONTARIO N2J 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

MAINTENANT, LE MEILLEUR
SERVICES
Offre de produits d'assurance de dommages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,333  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBP MEDICAL CORPORATION, 360 
Merrimack Street, Building 9, Lawrence, MA 
01843, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OBP MEDICAL
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux pour l'endoscopie ainsi que les interventions gynécologiques et 
chirurgicales; appareils et instruments médicaux pour la chirurgie orthopédique, la chirurgie 
plastique et la chirurgie générale; instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux, 
nommément dispositifs d'éclairage autonomes à usage unique pour utilisation relativement à des 
actes médicaux, à savoir instruments d'éclairage à usage médical; appareils et instruments 
chirurgicaux, nommément dispositifs d'éclairage autonomes à usage unique pour utilisation 
relativement à des interventions chirurgicales, à savoir instruments d'éclairage à usage chirurgical; 
appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL) intégrés à des instruments médicaux, à 
savoir instruments et composants d'éclairage à usage médical; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL) intégrés à des instruments chirurgicaux, à savoir instruments et 
composants d'éclairage à usage chirurgical; équipement d'endoscopie à usage médical; appareils 
et instruments médicaux pour examens pelviens; spéculums; spéculums vaginaux; appareils et 
instruments médicaux pour l'hystéroscopie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/034,863 
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 octobre 2016 sous le No. 
5,068,805 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,342  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skip Hop, Inc., 50 West 23rd Street, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOOYAH!
Produits

 Classe 03
(1) Lotion pour le corps; savon liquide pour le corps; bain moussant; revitalisants; shampooing; 
savons à mains; savons liquides; crème pour la peau; savon pour la peau; produits de soins de la 
peau; produits de soins capillaires.

 Classe 08
(2) Fourchettes à main pour enfants avec des poignées aux côtés doux; ustensiles de table en 
plastique, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; cuillères; ustensiles de table.

 Classe 09
(3) DVD préenregistrés d'une série continue avec des personnages animaux; logiciels, 
nommément applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et 
ordinateurs tablettes offrant des jeux vidéo interactifs; jeux informatiques; jeux vidéo.

 Classe 11
(4) Veilleuses à piles; lampes électriques; veilleuses électriques; lampes de table.

 Classe 16
(5) Nécessaires de peinture d'artisanat; reliures à feuilles mobiles; journaux vierges; journaux 
vierges; serre-livres; livres pour enfants; crayons de couleur; livres à colorier; crayons à dessiner; 
décalcomanies; gommes à effacer; chemises de classement en carton; sacs-cadeaux; papier-
cadeau; marqueurs à colorier; carnets; banderoles en papier; décorations à gâteau en papier; 
sacs à gâteries de fête en papier ou en plastique; décorations de fête en papier; étuis à crayons; 
taille-crayons; crayons; stylos; affiches; cartes d'invitation imprimées; invitations imprimées pour 
fêtes d'anniversaire; tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; tampons encreurs; enveloppes de 
papeterie et papeterie; pochoirs; livres pour autocollants; autocollants; journaux vierges; 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; serviettes de table en papier; étuis et boîtes à 
stylos et à crayons.

 Classe 18
(6) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; bagages; fourre-tout; parapluies.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809342&extension=00
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(7) Oreillers pour le support de la nuque; cadres pour photos; oreillers; banderoles en plastique; 
décorations à gâteau en plastique; décorations à gâteau faites de plastique; sacs de couchage; 
tabourets-escabeaux, autres qu'en métal.

 Classe 21
(8) Bouteilles, vendues vides, nommément gourdes en plastique pour enfants, gourdes en métal 
pour enfants et gourdes isothermes pour enfants; bols; seaux; baguettes; contenants de 
rangement en tissu pliables à usage domestique; tasses; sacs isothermes pour aliments ou 
boissons à usage domestique; bocaux isothermes; mannes à linge à usage domestique; sacs à 
lunch autres qu'en papier; boîtes à lunch; moules en papier; papier à pâtisserie pour petits 
gâteaux; gobelets en papier; assiettes en papier; gobelets en plastique; assiettes.

 Classe 24
(9) Banderoles en tissu; gants de toilette; jetés; draps, taies d'oreiller et couvertures pour lits 
d'enfant; édredons; dessus de table en plastique; capes de bain pour enfants; couvertures de 
voyage; draps, taies d'oreiller et couvertures pour lits d'enfant; couvertures de voyage.

 Classe 25
(10) Bavoirs, autres qu'en papier, nommément bavoirs en tissu et bavoirs en silicone; manteaux; 
costumes de déguisement pour enfants; robes; cache-oreilles; articles chaussants pour enfants; 
gants; costumes d'Halloween; costumes d'Halloween et masques connexes; chapeaux; bandeaux; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; vêtements pour nourrissons; vestes; leggings; 
mitaines; pyjamas; pantalons; imperméables; foulards; chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; 
chaussettes; chandails molletonnés; tee-shirts; collants; sous-vêtements; vêtements pour enfants.

 Classe 27
(11) Carpettes; tapis en mousse pour aires de jeu.

 Classe 28
(12) Portiques d'activités pour nourrissons et tout-petits; jouets multiactivités pour bébés; hochets 
pour bébés; jouets de bain; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; jouets pour 
nourrissons; jouets musicaux; tapis de jeu comprenant des jouets pour nourrissons; jouets en 
peluche; jouets à tirer; marionnettes; casse-tête; jouets à presser; jouets à empiler; animaux en 
peluche parlants; animaux jouets; blocs de jeu de construction; mobiles jouets; xylophones jouets; 
jouets conçus pour être fixés à des poussettes, à des sièges d'auto, à des lits d'enfant et à des 
chaises hautes; véhicules jouets; véhicules jouets à enfourcher; jouets d'apprentissage 
électroniques; figurines jouets; figurines représentant des personnages et animaux jouets, 
ensembles de jeu de figurines représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines jouets, 
animaux de compagnie jouets; masques jouets; piñatas; ballons de fête; chapeaux de fête; 
cotillons de fête en papier; cotillons de fête, à savoir petits jouets; cotillons de fête sonores; jeux de 
plateau; jeux de cartes; jeux de poches; balles et ballons de jeu; disques à va-et-vient; cerfs-
volants; nécessaires à bulles de savon; cartes de jeux; appareils de jeux électroniques de poche.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques et vidéo en ligne.

(2) Services de divertissement, nommément série continue avec des personnages animaux offerte 
à la télévision, au moyen de films et par des vidéos en ligne.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 
87218837 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 
2016, demande no: 87218862 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87218891 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87218906 en liaison avec 
le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 
87218957 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 
2016, demande no: 87218969 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87218987 en liaison avec le même genre de 
produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87219013 en liaison avec 
le même genre de produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 
87219039 en liaison avec le même genre de produits (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 
2016, demande no: 87219075 en liaison avec le même genre de produits (10); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87219089 en liaison avec le même genre de 
produits (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87219331 en liaison 
avec le même genre de produits (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 
87219185 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,360  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schmale-Holding GmbH & Co., 
Lindhorststrasse 12, 48607 Ochtrup, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCHMALEDURATE

Produits

 Classe 07
Machines pour l'industrie textile, machines et pièces de machine pour le traitement et la 
transformation de tissus et de matières textiles, de plastique et/ou de papier, notamment sous 
forme de feuilles ou de morceaux de feuilles de matériau, à savoir appareils de transport 
mécaniques, nommément transporteurs à courroie et transporteurs à rouleaux pour les matériaux 
spécifiés, machines à ourler et installations à ourler mécaniques en tant que pièces de machines, 
machines à plier mécaniques, nommément machines à plier les textiles mécaniques, machines 
ciseaux, machines de coupe, machines à ourler et séparateurs mécaniques, nommément 
machines pour le tri des tissus, des papiers et des matériaux textiles, en tant que pièces de 
machines; machines et dispositifs de coupe en tant que pièces de machines, nommément 
coupeuses de textile; étiqueteuses et machines à plier les étiquettes; machines à coudre; 
machines à coudre mécaniques avec contrôle mécanique ou commande numérique par 
ordinateur; machines mécaniques d'alimentation, de positionnement, d'alignement et 
d'emmagasinage pour utilisation dans l'industrie textile.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
06 février 1997 sous le No. 396 55 169 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=1809360&extension=00


  1,809,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 432

  N  de la demandeo 1,809,471  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anhui TEU Forklift Truck Co., Ltd., NO. 656, 
Fangxing Road, Economic and Technological 
Development Zone, Hefei City, Anhui Province, 
230601, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEU

Produits

 Classe 12
Chariots élévateurs à fourche; wagons; semi-remorques à marchandises; semi-remorques; tentes-
caravanes; voitures électriques; cabines de monte-charge, à savoir chariots élévateurs à fourche 
et chariots de manutention; mécanismes de levage, de chargement et de basculement pour 
chariots élévateurs à fourche, nommément engrenages, cadres de stabilisation, valves, engins de 
levage et cylindres; élévateurs mécaniques de chargement de fret spécialement conçus pour les 
camions; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; moteurs diesels pour véhicules terrestres; 
moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour voitures automobiles; 
carrosseries pour véhicules; caravanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809471&extension=00


  1,809,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 433

  N  de la demandeo 1,809,613  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANIEL OGILVIE, 122-140 Portsmouth 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3P 1B6

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

OVERNIGHTER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société canadienne des postes a été déposé.

Produits

 Classe 12
Moustiquaire et déflecteur pour vitres de véhicule qui permettent à la fois de garder la fenêtre d'un 
véhicule ouverte et d'empêcher les insectes et la pluie d'y pénétrer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809613&extension=00


  1,809,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 434

  N  de la demandeo 1,809,867  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConnectAmp, LLC, 3837 Dividend Drive, 
Garland, TX 75042, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTAMP
Produits
Câbles électriques et optiques pour la transmission de communications audio, vidéo et de 
données; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques et optiques; câbles de 
télécommunication, nommément câbles coaxiaux et câbles d'ordinateur; câbles à fibres optiques; 
fils électriques isolés en cuivre; câbles Ethernet; câbles de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2016, demande no: 87/156,
790 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=1809867&extension=00


  1,809,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 435

  N  de la demandeo 1,809,870  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConnectAmp, LLC, 3837 Dividend Drive, 
Garland, TX 75042, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809870&extension=00


  1,809,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 436

Câbles électriques et optiques pour la transmission de communications audio, vidéo et de 
données; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques et optiques; câbles de 
télécommunication, nommément câbles coaxiaux et câbles d'ordinateur; câbles à fibres optiques; 
fils électriques isolés en cuivre; câbles Ethernet; câbles de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2016, demande no: 87/156,
795 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,809,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 437

  N  de la demandeo 1,809,955  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arr-Maz Products, L.P., 4800 State Road 60, 
East, Mulberry, FL 33860, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

REVIVE
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour modifier les matériaux bitumineux pour l'asphalte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2016, demande no: 87
/041,962 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=1809955&extension=00


  1,810,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 438

  N  de la demandeo 1,810,240  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LORAC Cosmetics, LLC, 29025 Avenue Penn, 
Valencia, CA 91355, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNZIPPED
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; nécessaires et ensembles-cadeaux constitués principalement de cosmétiques et 
de produits de soins de la peau; sacs à cosmétiques contenant des cosmétiques.

 Classe 18
(2) Sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87/043,398 
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=1810240&extension=00


  1,810,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 439

  N  de la demandeo 1,810,314  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEREX GB LIMITED, Coalisland Road, County 
Tyrone, Dungannon, BT71 4DR Northern 
Ireland, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOQUIP
Produits
Équipement de concassage, nommément concasseurs à mâchoires, concasseurs à cônes, 
concasseurs à impact, équipement de criblage, nommément machines, trommels et tamis pour le 
tri et le criblage de gravier, de saleté, de terre, de roche, de sable, de minéraux et d'autres 
agrégats naturels, ainsi qu'équipement de démolition et de recyclage, nommément machines pour 
la démolition de structures artificielles, d'asphalte et de béton et machines pour le tri de matières 
recyclables, tous les produits susmentionnés étant conçus pour la construction, l'exploitation de 
carrières, l'agriculture, l'aménagement paysager, le jardinage et les industries de l'asphalte et du 
béton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 mai 2016, demande no: 015418791 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 12 septembre 2016 sous le No. 015418791 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=1810314&extension=00


  1,810,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 440

  N  de la demandeo 1,810,397  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vail Trademarks, Inc., 390 Interlocken 
Crescent, Suite 1000, Broomfield, CO 80021, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EPIC
SERVICES

Classe 41
Services de centre de villégiature pour le ski offrant un programme de laissez-passer de ski.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 4887995 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=1810397&extension=00


  1,810,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 441

  N  de la demandeo 1,810,507  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZETEC, INC., 8226 Bracken Place SE, Suite 
100, Snoqualmie, WA 98065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAVISION
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'acquisition, l'affichage et l'analyse de signaux ultrasonores pendant des essais non 
destructifs dans les industries pétrolière et gazière, de la production d'énergie, manufacturière, du 
transport et militaire et de la défense.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 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 19 septembre 2006 sous le No. 3146576 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810507&extension=00


  1,810,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 442

  N  de la demandeo 1,810,595  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One World Foods, Inc., 1219 West 6th Street, 
Austin, TX 78703, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LADIES AND GENTLEMEN, I'M A COOK
Produits

 Classe 04
(1) Charbon de bois pour la cuisson, nommément briquettes de charbon de bois ainsi que charbon 
de bois pour combustible de cuisine.

 Classe 29
(2) Viande; volaille et gibier; viandes, volaille et gibier marinés; viandes, volaille et gibier 
transformés, nommément porc, boeuf, poulet et dinde; viandes, volaille et gibier emballés; viandes 
cuites et fumées et viandes pour barbecue; charqui; saucisses; viandes en conserve; grignotines à 
base de viande.

(3) Plats préparés, emballés et congelés, constitués principalement de boeuf, de porc et de 
légumes; viandes préparées; légumes transformés, nommément légumes congelés et en 
conserve; épinards transformés, nommément épinards congelés et en conserve; patates douces 
transformées, nommément patates douces congelées et en conserve, croustilles et frites de 
patates douces; haricots transformés, nommément haricots en conserve.

 Classe 30
(4) Poudre de chili, piment fort en poudre et autres poudres épicées contenant du sel, du poivre 
noir, du paprika, du gingembre, de la farine de moutarde et de la poudre de citron; épices et 
marinades sèches pour viandes, volaille, poisson, fruits et légumes; épices à frotter pour 
barbecue; condiments, nommément sauces à trempette, sauces épicées, sauces poivrades et 
fumée liquide; sauces à badigeonner; sauce pour la cuisine et sauce pour le grill, nommément 
sauces pour viandes grillées; assaisonnements, mélanges d'assaisonnement, épices; mélanges 
d'épices; sauces, nommément sauces barbecue et sauce sriracha (sauce chili épicée).

(5) Sauces et marinades pour barbecue; marinades sèches; sauces, nommément sauces à 
trempette, sauces épicées, sauces poivrades, sauces à badigeonner, sauce sriracha (sauce chili 
épicée) et préparations pour sauces; assaisonnements; préparations pour sauces; ensembles 
constitués d'assaisonnements, d'épices et de sauces, nommément sauces à trempette, sauces 
épicées, sauces poivrades, sauces à badigeonner, sauces barbecue, sauce sriracha (sauce chili 
épicée) et préparations pour sauces.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810595&extension=00


  1,810,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 443

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (5). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4,641,000 en liaison avec les 
produits (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,810,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 444

  N  de la demandeo 1,810,602  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDLINE INDUSTRIES, INC., Three Lakes 
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXOAT+
Produits
Produits chimiques, nommément formule d'avoine colloïdale pour utilisation comme ingrédient 
pour gants médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/143,
982 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=1810602&extension=00


  1,810,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 445

  N  de la demandeo 1,810,605  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM INC. (SALES), 50 Dufflaw Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

ANOTHER STORY
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément robes, pantalons, jupes, chemisiers et shorts, chandails, 
blazers, combinés-slips, tricots, nommément hauts en tricot, vestes en tricot et chandails tricotés, 
vestes, jeans, pantalons et chemises en denim, vestes d'extérieur, chaussettes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810605&extension=00


  1,810,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 446

  N  de la demandeo 1,810,758  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Poly Art Center Corporation Limited, 
2900-550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 0A3

Représentant pour signification
JANINE A. MACNEIL
Fasken Martineau DuMoulin LLP, 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rubans, noeuds
- 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

SERVICES

Classe 35
(1) Galeries d'art.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810758&extension=00


  1,810,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 447

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,810,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 448

  N  de la demandeo 1,810,791  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PILOT CULTURE LLC, 4865 Winnetka 
Avenue, Woodland Hills, CA 91364, 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

LUFTGEKÜHLT
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme allemand LUFTGEKÜHLT est « air cooled ».

Produits

 Classe 12
(1) Pièces d'automobile et de camion, nommément insignes de calandre, bouches d'air, roues, 
ailerons, jupes avant, marchepieds, jupes latérales, pare-chocs et équipement de sécurité, 
nommément ceintures de sécurité, harnais de sécurité pour sièges.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, chapeaux, vestes, chandails à capuchon, chaussures pour les amateurs 
d'automobiles à refroidissement par air.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue d'évènements de 
divertissement et de réunions de personnes comprenant des présentations par de nombreux 
conférenciers dans le domaine des automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810791&extension=00


  1,810,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 449

  N  de la demandeo 1,810,870  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C & J CLARK INTERNATIONAL LIMITED, 40 
High Street, Street, Somerset, BA16 0EQ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOFORMS
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport et sandales; chaussures; bottes; pantoufles; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour nourrissons, chemises et pantalons; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux et bandanas; semelles pour articles 
chaussants; semelles intérieures; semelles extérieures; tiges d'articles chaussants; chaussures à 
talons; languettes pour chaussures et bottes; bonneterie; chaussettes; surchaussettes pour 
articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 novembre 2016, demande no: UK00003197979 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 février 2017 sous le No. 
UK00003197979 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=1810870&extension=00


  1,810,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 450

  N  de la demandeo 1,810,890  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNOLIA IP HOLDINGS, LLC (TEXAS 
LIMITED LIABILITY COMPANY, ORGANIZED 
IN UNITED STATES), 7503 Bosque Boulevard, 
Waco, TX 76710, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

DEMODAY
Produits

 Classe 25
Vêtements et articles vestimentaires, nommément chemises, pantalons, shorts, jupes, robes, 
chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction, rénovation et réparation de bâtiments.

Classe 41
(2) Revues en ligne, nommément blogues portant sur la mode, la décoration, l'artisanat, des 
conseils sur le bricolage de solutions de rangement, le divertissement, le voyage, la santé, les 
habitudes de vie, la vie de famille, les relations et les aliments; services de divertissement, 
nommément offre de balados dans les domaines de la mode, de la décoration, du divertissement, 
du voyage, de la santé, des habitudes de vie, de la vie de famille, des relations et des aliments.

Classe 42
(3) Conseils éducatifs, suggestions, idées, nouvelles et références dans le domaine de la 
décoration intérieure, nommément des tendances en design et concernant le choix de mobilier et 
d'articles décoratifs, de perspectives d'initié sur l'industrie de la décoration intérieure, de principes 
de design qui profitent à des personnes ayant recours à des services de décoration intérieure et 
de points de vue basés sur les expériences de clients ayant travaillé avec des décorateurs 
d'intérieur, au moyen de médias sociaux en ligne; services d'information dans le domaine de la 
décoration intérieure, nommément offre d'un site Web pour des personnes ayant recours à des 
services de décoration intérieure, y compris des nouvelles, des articles, des histoires et des 
opinions sur la décoration intérieure, le mobilier et les articles décoratifs, les tendances, les 
aménagements immobiliers, les perspectives d'initié sur l'industrie de la décoration intérieure, les 
principes de design qui profitent à des personnes ayant recours à des services de décoration 
intérieure et les points de vue basés sur les expériences de clients ayant travaillé avec des 
décorateurs d'intérieur; services de décoration intérieure, y compris planification d'espace, choix 
de mobilier, choix de matériaux et de surfaces.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810890&extension=00


  1,810,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 451

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2016, demande no: 87/046,563 
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



  1,810,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 452

  N  de la demandeo 1,810,956  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARTELL & CO, Société anonyme, Place 
Edouard Martell, 16100 COGNAC, FRANCE

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
M

Description de l’image (Vienne)
- Décorations de pampre -- Note: Non compris les pampres (5.3.19).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles stylisées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément cognac, brandy, liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 octobre 
2014 sous le No. 4125502 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810956&extension=00


  1,811,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 453

  N  de la demandeo 1,811,053  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rombodi Inc., 75 Rosemount Dr, Scarborough, 
ONTARIO M1K 2X4

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

MARQUE DE COMMERCE

ROMBODI
SERVICES
Services de conception et de développement de logiciels pour applications informatiques et 
mobiles.

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=1811053&extension=00


  1,811,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 454

  N  de la demandeo 1,811,282  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOMATCHIC
Produits
Spectrophotomètres et logiciels pour spectrophotomètres pour l'analyse et la détection de 
couleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811282&extension=00


  1,811,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 455

  N  de la demandeo 1,811,350  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trampas Cutler, 13-19 Cormorant Drive, 
Boston 5607, via Port Lincoln, AUSTRALIA

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

SPINFLECTOR
Produits
(1) Poteaux de clôture en métal; poteaux de ligne électrique en métal, poteaux de ligne électrique 
en bois; matériaux de construction en métal, nommément poteaux en métal; poteaux indicateurs 
de clôture en métal, poteaux en métal pour lignes électriques; poteaux en bois pour lignes 
électriques, poteaux de délimitation en plastique; marqueurs pour poteaux de clôture en métal; 
supports et accessoires en métal à fixer sur des poteaux en métal, nommément supports pour 
réflecteurs; panneaux routiers en métal.

(2) Poteaux en ciment; poteaux en métal pour lignes électriques; poteaux en bois pour lignes 
électriques; poteaux télégraphiques en métal; poteaux en plastique; réflecteurs en plastique pour 
poteaux, marqueurs réfléchissants en plastique pour poteaux, brosses pour le nettoyage de 
poteaux en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 septembre 2016, demande no: 1798794 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 23 septembre 2016 sous le No. 1798794 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=1811350&extension=00


  1,811,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 456

  N  de la demandeo 1,811,738  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, 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

PURE-10
Produits

 Classe 03
Produits d'hygiène personnelle pour femmes, nommément douches vaginales non 
médicamenteuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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 20 octobre 2015 sous le No. 4836697 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811738&extension=00


  1,811,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 457

  N  de la demandeo 1,811,739  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, 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

REPHRESH CLEAN BALANCE
Produits

 Classe 05
Produits d'hygiène personnelle pour femmes, nommément douches vaginales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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 18 août 2009 sous le No. 3669238 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811739&extension=00


  1,811,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 458

  N  de la demandeo 1,811,743  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sean Duffy, Greenore Road, Louth, 
Carlingford, IRELAND

Représentant pour signification
MARNA SHORT
6320 181A STREET, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V3S4M4

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; exploitation d'une 
base de données contenant des offres d'emploi; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; 
offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services.

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=1811743&extension=00


  1,811,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 459

  N  de la demandeo 1,811,909  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endress+Hauser Flowtec AG, Kägenstrasse 7, 
4153 Reinach, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MFT
Produits

 Classe 09
Appareils de mesure électriques et électroniques, notamment débitmètres, instruments de mesure 
de la viscosité, nommément viscosimètres, densimètres, appareils de mesure, nommément 
débitmètres polyphasiques pour déterminer la composition de contenu polyphasique, notamment 
de liquides, de suspensions, d'émulsions, de gaz et de vapeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 15 juin 2016, demande no: 57281/2016 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 15 juin 2016 sous le No. 694953 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=1811909&extension=00


  1,812,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 460

  N  de la demandeo 1,812,042  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Huang, 1183 E41st Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5W 1R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVIKARI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot indien (sanskrit) « Avikari » est « the unchanging 
» ou « constant ».

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812042&extension=00
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COMMERCE
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Classe 41
(3) Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; composition musicale; production 
de disques de musique.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 novembre 2016 en liaison avec les services.



  1,812,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 462

  N  de la demandeo 1,812,128  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parvella Chocolates Inc., 3300 Steeles Avenue 
West, Suite 201, Concord, ONTARIO L4K 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

PARVELLA
Produits
(1) Desserts congelés à base de lait; yogourt; yogourts à boire; tartinade aux noisettes; huiles 
alimentaires, graisses alimentaires.

(2) Café; succédané de café; chocolat; cacao; glaces alimentaires; crèmes au chocolat; crèmes-
desserts; produits de boulangerie-pâtisserie à base de farine de blé, nommément muffins, 
pâtisseries, croissants; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, pâtisseries, 
croissants; gâteau éponge; biscuits secs; biscottes; gâteaux-déjeuners; barres de céréales; 
confiseries en barres, nommément tablettes de chocolat, barres de friandises; barres à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; tartelettes; caramels; mousse-dessert; sucreries, 
nommément bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812128&extension=00


  1,812,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 463

  N  de la demandeo 1,812,338  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michelle Wiboltt, dba as Mats and Pats-Senior 
Lifestyle Solutions, 32904 3rd Ave, Mission, 
BRITISH COLUMBIA V2V 1N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATS AND PATS MATRIARCHS AND PATRIARCHS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Mats » 
et « Pats » sont verts. Les lettres « Mat » et « s » du mot « Matriarchs » sont vertes et les lettres « 
riarch » dans ce mot sont noires. Les lettres « Pat » et « s » du mot « Patriarchs » sont vertes et 
les lettres « riarch » dans ce mot sont noires.

SERVICES

Classe 35
Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services 
informatiques, nommément portail Web offrant un accès multiutilisateur à un moteur de recherche 
pour l'obtention d'information de répertoire pour des entreprises; services de répertoire en ligne, 
nommément offre de bases de données électroniques sur Internet contenant des listes 
d'entreprises et de résidences, offre d'un répertoire en ligne de ressources concernant les 
inscriptions d'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=1812338&extension=00


  1,812,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 464

  N  de la demandeo 1,812,700  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRISTIANO SAVIOLI, Via Castrocaro, 3, 
47838 RICCIONE (RN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATTOOLS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements d'entraînement; vêtements tout-aller; vêtements de gymnastique; vêtements de 
sport; gilets de corps, débardeurs, chemises, pantalons, chandails molletonnés, tee-shirts; 
vêtements de sport; vêtements tout-aller; bas, sorties de bain, blousons, gants, sous-vêtements, 
ceintures, articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; articles chaussants 
d'exercice; articles chaussants de sport; chapeaux.

 Classe 28
(2) Matelas de sol pour activités sportives.

SERVICES

Classe 41
Services de gymnase, nommément entraînement physique, cours de gymnastique en groupe, 
cours de Pilates en groupe, cours de cardiovélo, cours de yoga, cours de gestion du poids, 
services de conseil en alimentation, services de physiothérapie; offre d'installations de gymnase; 
services de centre d'entraînement physique; services de club de santé, nommément formation en 
matière de santé et entraînement physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SAINT-MARIN 06 octobre 2016, demande no: SM-M201600171 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ITALIE 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=1812700&extension=00
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EUIPO (UE) le 05 février 2016 sous le No. 014443188 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



  1,812,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 466

  N  de la demandeo 1,812,728  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wiebold-Confiserie GmbH & Co. KG, Ernst-
Abbe-Str. 2, 25337 Elmshorn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAWIGO ... ANOTHER WALTER WIEBOLD COMPANY!

Description de l’image (Vienne)
- Girandoles
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TRAWIGO 
se trouve sur une bande bleue. La bande bleue est bordée de blanc en haut et en bas. Le dessin 
dans la partie gauche de la bande est un trident ayant la forme d'une éolienne jouet bleue avec 
une bordure blanche. La lettre T comprend trois couleurs : la partie supérieure est bleu foncé, la 
partie centrale est blanche, et la partie inférieure est rouge. Les étoiles dans la lettre T sont 
blanches. La lettre R comprend trois couleurs : la partie supérieure est bleu foncé, la partie 
centrale est blanche, et la partie inférieure est rouge. Les étoiles dans la lettre R sont blanches. La 
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lettre A comprend trois couleurs : la partie supérieure gauche est bleu foncé, la partie centrale est 
blanche, et la partie inférieure est rouge. La partie droite de la lettre A est divisée en cinq bandes : 
la bande du haut est rouge, la deuxième bande est blanche, la troisième bande est rouge, la 
quatrième bande est blanche, et la bande du bas est rouge. L'étoile dans la lettre A est blanche. 
Les lettres W, I, G et O sont chacune divisées en cinq bandes : la bande du haut est rouge, la 
deuxième bande est blanche, la troisième bande est rouge, la quatrième bande est blanche, et la 
bande du bas est rouge. Le texte « another Walter Wiebold Company! » est noir.

Produits

 Classe 30
Sucreries, nommément truffes en chocolat; confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; chocolat; produits de 
chocolat, nommément bonbons au chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de chocolat; 
caramels, nougat, massepain, confiseries finies et semi-finies, à savoir nougatine dure; pralines; 
truffes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 juin 2016, demande no: DE 30 2016 105 187 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 1,812,776  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATION DES TERRAINS DE 
CAMPING DU QUÉBEC, 2001, DE LA 
MÉTROPOLE BUREAU 700, LONGUEUIL, 
QUÉBEC J4G 1S9

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMPING QUÉBEC.COM

Description de l’image (Vienne)
- Tentes, yourtes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
Publications dans le domaine du camping.

SERVICES

Classe 35
Services conseils sur l'opération et l'exploitation de terrains de camping.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,812,866  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GR8FUL INC., 685 Adelaide St N, London, 
ONTARIO N5Y 2L4

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOOKE

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).
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une forme de coeur rose au-dessus d'un cercle et de formes de crochet dans la partie 
supérieure du coeur. À droite du dessin de coeur figure le mot HOOKE en majuscules blanches. 
L'arrière-plan est noir.

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour les rencontres sur Internet; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine des médias sociaux, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812866&extension=00


  1,812,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 470

pour l'envoi de mises à jour de statut aux abonnés de fils de nouvelles, pour le téléversement et le 
téléchargement de fichiers électroniques, nommément d'images, de messages de réseautage 
social et de fichiers vidéo pour le partage avec des tiers.

SERVICES

Classe 45
Services de rencontres; agences de rencontre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,812,912  Date de production 2016-12-06
 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
W WYLARAH

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 08
(1) Couteaux, fourchettes et cuillères; couteaux de ménage; pinces à viande.

 Classe 18
(2) Sacs à main.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine pour utilisation avec des barbecues de maison; ustensiles de cuisine; 
ustensiles de cuisine, nommément planches à découper de cuisine; casseroles non électriques; 
poêles non électriques; vaisselle, nommément vaisselle, assiettes, bols, tasses et grandes tasses.

 Classe 24
(4) Linge de cuisine.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812912&extension=00


  1,812,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 472

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux; tabliers; ceintures; 
articles chaussants, nommément articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller.

 Classe 29
(6) Viande; boeuf; extraits de viande; suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; boeuf; 
boeuf séché; boeuf haché; boeuf en conserve; boeuf préparé; charqui de boeuf; tranches de 
boeuf; rosbif; huiles de cuisson.

 Classe 30
(7) Pâtés au boeuf; pâtés à la viande.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments et de boissons; vente au détail de vêtements; vente au détail 
d'ustensiles de cuisine; vente au détail de couteaux, de fourchettes et de cuillères; vente au détail 
d'articles chaussants; vente en gros de vêtements; vente en gros d'ustensiles de cuisine; vente en 
gros de couteaux, de fourchettes et de cuillères; vente en gros d'articles chaussants; vente en 
gros d'aliments et de boissons.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restauration rapide; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de bar; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 juin 2016, demande no: 1778547 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 1,812,983  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUDWEISER STAGE

Produits
Affiches, livres, cartes postales, emballage-cadeau, autocollants pour pare-chocs, écussons 
brodés, cartes d'invitation et autocollants; calendriers; vêtements, nommément chemises, 
chandails, gilets, vestes, tabliers, casquettes, chandails molletonnés, pantalons et hauts, shorts, 
tee-shirts; accessoires vestimentaires, nommément portefeuilles, bretelles, bandeaux, chapeaux, 
foulards, visières, ceintures, parapluies et boucles d'oreilles; sacs, nommément sacs en plastique, 
fourre-tout, housses à vêtements, sacs de sport, sacs isothermes, mallettes, sacs à dos, sacs 
banane, bagages et sacs à main; verrerie et accessoires connexes, nommément verres à boire, 
gobelets en plastique, verres à bière, chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-
verres et porte-gobelets isothermes, manchons; articles ménagers, nommément canettes en 
métal, tabliers, serviettes de table en papier et en tissu, napperons en papier et en tissu, glacières, 
seaux à glace, bacs à bière, nommément contenants à boissons, tireuses à bière, plateaux de 
service et images encadrées; articles de fantaisie, nommément crayons, stylos, horloges, lunettes 
de soleil, chaînes porte-clés, stylos, montres, macarons et macarons de fantaisie, épinglettes et 
épinglettes de fantaisie, ouvre-bouteilles, briquets, miroirs, cartes à jouer, bâtons de hockey, 
rondelles de hockey, albums souvenirs, photos, cartes postales, enseignes au néon et banderoles 
en tissu, drapeaux en tissu, jouets, nommément jouets en peluche, animaux et poupées 
rembourrés, canettes musicales, nommément articles de fantaisie à piles qui bougent en réaction 
au son, affiches, casse-tête, calendriers, clés USB à mémoire flash vierges et autocollants; CD et 
DVD préenregistrés de films et de musique; CD préenregistrés de musique et de jeux 
informatiques; tapis de souris.

SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement, nommément organisation et commandite de 
concerts, d'évènements sportifs, nommément de parties de soccer, de tennis, de baseball, de 
football, de basketball et de hockey et de pièces de théâtre dans des salles de spectacle, ainsi 
qu'offre de salles de congrès; exploitation de kiosques de vente au détail de livres souvenirs et 
d'affiches imprimés, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de sacs, de verrerie, d'articles 
ménagers, de jouets, de CD et de DVD préenregistrés de films, de musique et de jeux 
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informatiques; tapis de souris; services de bar, nommément offre de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées à des tiers; services alimentaires au détail, nommément service d'aliments à des tiers 
dans un stade; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires avec certains évènements sportifs, nommément des parties de 
soccer, de tennis, de baseball, de football, de basketball et de hockey et certains évènements de 
divertissement, nommément des concerts et des pièces de théâtre dans des salles de spectacle; 
services de réservation de billets, services de billetterie, nommément vente de billets et de bons 
d'échange pour des évènements sportifs et de divertissement offerts par des tiers; exploitation de 
points de vente au détail d'articles promotionnels, de souvenirs et d'articles de fantaisie, 
nommément de livres souvenirs et d'affiches imprimés, de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de sacs, de verrerie, d'articles ménagers, de jouets, de CD et de DVD 
préenregistrés de films, de musique et de jeux informatiques; tapis de souris; production 
d'émissions de télévision par câble; production d'émissions de radio et de télévision; distribution 
d'émissions de télévision pour des systèmes de câblodistribution; organisation et tenue de parties 
de baseball, de parties de football, de parties de basketball, de parties de soccer, de compétitions 
d'arts martiaux, de combats de lutte, de compétitions de motocross, de compétitions de 
gymnastique, d'expositions culturelles et religieuses, de festivals culturels et religieux, de 
prestations de musique, de spectacles de patinage sur glace, de salons commerciaux, 
nommément de salons automobiles et de salons nautiques et de concerts présentés devant public 
ainsi qu'à la télévision, à la radio, et sur Internet, ainsi qu'offre d'installations de cinéma; services 
de publicité, nommément placement de publicité pour des tiers, publicité par panneau d'affichage 
électronique des produits et des services de tiers, publicité collective des produits et des services 
de tiers et marketing lié à la vente de produits et de services par des concours promotionnels et la 
distribution d'imprimés connexes, diffusion de matériel publicitaire pour le compte de tiers; location 
de panneaux d'affichage, de panneaux et d'espaces publicitaires pour la publicité des produits et 
des services de tiers; services de parcs de stationnement pour véhicules; activités de financement 
pour le compte de tiers; offre d'installations sportives (stades), ainsi que services de salle de 
divertissement pour des évènements de divertissement et des évènements informatifs, 
nommément pour des concerts, des évènements sportifs, nommément des parties de soccer, de 
tennis, de baseball, de football, de basketball et de hockey, des pièces de théâtre dans des salles 
de spectacle ainsi qu'offre de salles de congrès; transport par autobus et services de bus navette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,984  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUDWEISER STAGE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Affiches, livres, cartes postales, emballage-cadeau, autocollants pour pare-chocs, écussons 
brodés, cartes d'invitation et autocollants; calendriers; vêtements, nommément chemises, 
chandails, gilets, vestes, tabliers, casquettes, chandails molletonnés, pantalons et hauts, shorts, 
tee-shirts; accessoires vestimentaires, nommément portefeuilles, bretelles, bandeaux, chapeaux, 
foulards, visières, ceintures, parapluies et boucles d'oreilles; sacs, nommément sacs en plastique, 
fourre-tout, housses à vêtements, sacs de sport, sacs isothermes, mallettes, sacs à dos, sacs 
banane, bagages et sacs à main; verrerie et accessoires connexes, nommément verres à boire, 
gobelets en plastique, verres à bière, chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-
verres et porte-gobelets isothermes, manchons; articles ménagers, nommément canettes en 
métal, tabliers, serviettes de table en papier et en tissu, napperons en papier et en tissu, glacières, 
seaux à glace, bacs à bière, nommément contenants à boissons, tireuses à bière, plateaux de 
service et images encadrées; articles de fantaisie, nommément crayons, stylos, horloges, lunettes 
de soleil, chaînes porte-clés, stylos, montres, macarons et macarons de fantaisie, épinglettes et 
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épinglettes de fantaisie, ouvre-bouteilles, briquets, miroirs, cartes à jouer, bâtons de hockey, 
rondelles de hockey, albums souvenirs, photos, cartes postales, enseignes au néon et banderoles 
en tissu, drapeaux en tissu, jouets, nommément jouets en peluche, animaux et poupées 
rembourrés, canettes musicales, nommément articles de fantaisie à piles qui bougent en réaction 
au son, affiches, casse-tête, calendriers, clés USB à mémoire flash vierges et autocollants; CD et 
DVD préenregistrés de films et de musique; CD préenregistrés de musique et de jeux 
informatiques; tapis de souris.

SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement, nommément organisation et commandite de 
concerts, d'évènements sportifs, nommément de parties de soccer, de tennis, de baseball, de 
football, de basketball et de hockey et de pièces de théâtre dans des salles de spectacle, ainsi 
qu'offre de salles de congrès; exploitation de kiosques de vente au détail de livres souvenirs et 
d'affiches imprimés, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de sacs, de verrerie, d'articles 
ménagers, de jouets, de CD et de DVD préenregistrés de films, de musique et de jeux 
informatiques; tapis de souris; services de bar, nommément offre de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées à des tiers; services alimentaires au détail, nommément service d'aliments à des tiers 
dans un stade; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires avec certains évènements sportifs, nommément des parties de 
soccer, de tennis, de baseball, de football, de basketball et de hockey et certains évènements de 
divertissement, nommément des concerts et des pièces de théâtre dans des salles de spectacle; 
services de réservation de billets, services de billetterie, nommément vente de billets et de bons 
d'échange pour des évènements sportifs et de divertissement offerts par des tiers; exploitation de 
points de vente au détail d'articles promotionnels, de souvenirs et d'articles de fantaisie, 
nommément de livres souvenirs et d'affiches imprimés, de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de sacs, de verrerie, d'articles ménagers, de jouets, de CD et de DVD 
préenregistrés de films, de musique et de jeux informatiques; tapis de souris; production 
d'émissions de télévision par câble; production d'émissions de radio et de télévision; distribution 
d'émissions de télévision pour des systèmes de câblodistribution; organisation et tenue de parties 
de baseball, de parties de football, de parties de basketball, de parties de soccer, de compétitions 
d'arts martiaux, de combats de lutte, de compétitions de motocross, de compétitions de 
gymnastique, d'expositions culturelles et religieuses, de festivals culturels et religieux, de 
prestations de musique, de spectacles de patinage sur glace, de salons commerciaux, 
nommément de salons automobiles et de salons nautiques et de concerts présentés devant public 
ainsi qu'à la télévision, à la radio, et sur Internet, ainsi qu'offre d'installations de cinéma; services 
de publicité, nommément placement de publicité pour des tiers, publicité par panneau d'affichage 
électronique des produits et des services de tiers, publicité collective des produits et des services 
de tiers et marketing lié à la vente de produits et de services par des concours promotionnels et la 
distribution d'imprimés connexes, diffusion de matériel publicitaire pour le compte de tiers; location 
de panneaux d'affichage, de panneaux et d'espaces publicitaires pour la publicité des produits et 
des services de tiers; services de parcs de stationnement pour véhicules; activités de financement 
pour le compte de tiers; offre d'installations sportives (stades), ainsi que services de salle de 
divertissement pour des évènements de divertissement et des évènements informatifs, 
nommément pour des concerts, des évènements sportifs, nommément des parties de soccer, de 
tennis, de baseball, de football, de basketball et de hockey, des pièces de théâtre dans des salles 
de spectacle ainsi qu'offre de salles de congrès; transport par autobus et services de bus navette.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,175  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KidKraft, Inc., 4630 Olin Road, Dallas, TX 
75244, 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

TEENY HOUSE
Produits

 Classe 28
Jouets et jeux, nommément maisons jouets, mobilier jouet, petits jouets, jouets en peluche, jouets 
rembourrés et en peluche, véhicules jouets, jeux de construction, figurines (poupées); jouets pour 
enfants, nommément tables pour trains, tables multiactivités, maisons de poupée, appareils de 
cuisine jouets, mobilier de poupée, chevaux à bascule, jouets en peluche mous; accessoires de 
jouets pour enfants, nommément coffres à jouets, blocs en bois en forme de lettres et de chiffres; 
jouets, nommément casse-tête, jouets en bois pour tout-petits, labyrinthes à billes, jouets pour 
apprendre les formes, cubes d'activités, jeux de blocs, tentes jouets, tipis, tunnels jouets, 
instruments de musique jouets; maisons jouets; maisons de poupée; mobilier et articles décoratifs 
pour maisons de poupée et maisons jouets; accessoires jouets pour maisons de poupée et 
maisons jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,180  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flite Test, LLC, 2228 Reiser Ave SE, New 
Philadelphia, OH 44663, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLITE TEST
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises, chandails, vestes et chapeaux.

 Classe 28
(2) Modèles réduits de véhicules aériens télécommandés ainsi que pièces et accessoires 
connexes; cartomousse pour la conception de modèles réduits de véhicules aériens.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des modèles 
réduits d'aéronefs télécommandés et des modèles réduits de multirotors; offre de services de 
magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des nécessaires pour concevoir des 
modèles réduits d'aéronefs télécommandés et des nécessaires pour concevoir des modèles 
réduits de multirotors; offre de services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines 
des appareils électroniques et des accessoires pour concevoir des modèles réduits d'aéronefs 
télécommandés et des nécessaires pour concevoir des modèles réduits de multirotors, 
nommément des appareils électroniques et des accessoires suivants : appareils photo et caméras, 
antennes à vue subjective, appareils photo et caméras à vue subjective, lunettes de protection à 
vue subjective, récepteurs à vue subjective, émetteurs à vue subjective, blocs d'alimentation, 
moteurs, connecteurs électriques, servomécanismes, piles et batteries, chargeurs de pile et de 
batterie, émetteurs, récepteurs, contrôleurs de vol; offre de services de magasin de vente au détail 
en ligne dans les domaines des hélices et des antennes pour modèles réduits d'aéronefs 
télécommandés et modèles réduits de multirotors; offre de services de magasin de vente au détail 
en ligne dans les domaines des vêtements, nommément des chandails à capuchon, des 
chemises, des vestes et des chapeaux; offre de services de magasin de vente au détail en ligne 
dans les domaines des cordons, des grandes tasses, des sacs à dos, des sacs, des serre-
poignets, des décalcomanies et des autocollants; offre de services de magasin de vente au détail 
en ligne dans le domaine du cartomousse pour concevoir des modèles réduits de véhicules 
aériens télécommandés.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813180&extension=00
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(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément production de vidéos et de 
balados audio ayant trait à la conception et au pilotage de modèles réduits de véhicules aériens 
télécommandés; offre de vidéos non téléchargeables en ligne sur la conception et le pilotage de 
modèles réduits de véhicules aériens télécommandés; offre d'articles non téléchargeables en ligne 
sur la conception et le pilotage de modèles réduits de véhicules aériens télécommandés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 
2016, demande no: 87/075,834 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 04 avril 2017 
sous le No. 5175164 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,182  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rotor Riot, LLC, 8861 Day Avenue SW, 
Navarre, Ohio 44662, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROTOR RIOT
Produits

 Classe 16
(1) Décalcomanies et autocollants.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails à capuchon, chemises et chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de magasin de détail en ligne dans le domaine des vêtements, nommément 
de chandails à capuchon, de chemises et de chapeaux; de décalcomanies, de pièces et 
d'autocollants; offre de services de magasin de vente au détail en ligne d'accessoires de modèle 
réduit de véhicule aérien, nommément de récepteurs pour drones, d'ensembles d'armature de 
drone, d'accessoires de drone, d'antennes, de régulateurs de moteur, de moteurs, de contrôleurs 
de vol, de caméras, de pièces d'armature de drone, d'ensembles de câbles, d'émetteurs vidéo et 
de batteries.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production de vidéos dans le domaine des modèles 
réduits de véhicule aérien; offre de vidéos de divertissement en ligne non téléchargeables portant 
sur le style de vie de pilotes de modèle réduit de véhicule aérien et les vols de modèles réduits de 
véhicule aérien sans pilote en vue subjective.

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 16 juin 2016, demande no: 87/074,341 
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 04 avril 2017 sous le No. 5175159 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,268  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fapa Vital Anstalt, Eschnerstrasse 64, 9487 
Gamprin-Bendern, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Menopearl
Produits
Suppléments alimentaires pour le traitement des symptômes climatériques; préparations 
vitaminiques; suppléments alimentaires à base de minéraux, acides aminés, préparations d'oligo-
éléments pour le traitement des symptômes climatériques et des perturbations hormonales; pilules 
et comprimés diététiques à usage médical, nommément pour le traitement des symptômes 
climatériques; plantes médicinales pour le traitement des symptômes climatériques; suppléments 
alimentaires pour le traitement des symptômes climatériques pour utilisation dans les aliments et 
les suppléments alimentaires pour la consommation humaine; suppléments alimentaires à usage 
autre que médical contenant des protéines, des acides aminés, des acides gras, des vitamines, 
des minéraux, des oligo-éléments, individuellement ou combinés pour le traitement des 
symptômes climatériques et des perturbations hormonales; suppléments alimentaires à usage 
autre que médical contenant des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments individuellement ou 
combinés pour le traitement des symptômes climatériques et des perturbations hormonales.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 
20 mars 2014 sous le No. 16977 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,422  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOPTION INSTRUMENT CO., LTD., F15, Unit 
2, Bldg 5, Hecheng, Taibai South Rd., Yanta 
District, Xi'an, Shaanxi, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOPTION

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits
(1) Balances médicales; alambics pour expériences de laboratoire; incubateurs pour cultures 
bactériennes; fours de laboratoire; récipients en verre pour réactions chimiques en laboratoire; 
appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments; oscillateurs; photomètres; enceintes 
stérilisées pour utilisation en laboratoire, nommément postes de travail pour utilisation en 
laboratoire qui créent un environnement de travail stérile et sans particules pour protéger les 
travaux de laboratoire des poussières en suspension dans l'air et de la contamination croisée; 
ballons de digestion Kjeldahl pour utilisation en laboratoire; spectrophotomètres; extracteurs 
Soxhlet; réacteurs chimiques de laboratoire pour la synthèse hydrothermale; pipettes; fours de 
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séchage de laboratoire; entonnoirs de laboratoire; réacteurs de laboratoire pour réactions 
photochimiques; centrifugeuses de laboratoire; agitateurs magnétiques pour utilisation en 
laboratoire; verrerie de laboratoire; balances de laboratoire; agitateurs de laboratoire; éprouvettes 
de laboratoire; condenseurs optiques; appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits 
utilisés dans les téléphones cellulaires; refroidisseurs utilisés pour conserver les échantillons à 
basse température pendant les expériences de laboratoire de chimie.

(2) Lampes germicides pour la purification de l'air; appareils de traitement de l'eau à rayons 
ultraviolets; machines à glaçons; condenseurs frigorifiques; appareils de dessiccation pour retirer 
l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; machines à sécher les fibres chimiques; 
installations de production de vapeur; brûleurs de laboratoire; accumulateurs de chaleur; brûleurs 
à alcool; évaporateurs pour le traitement chimique; lyophilisateurs pour les industries 
pharmaceutique, alimentaire et chimique, pour le séchage sous vide de fruits, de légumes et de 
vaccins biologiques, pour conserver l'activité biologique des échantillons; séchoirs à pulvérisation 
pour les industries pharmaceutique, alimentaire et chimique, pour le séchage à haute température 
de jus de fruits, de lait et de produits pharmaceutiques; lampes au mercure; distillateurs pour le 
traitement chimique; tours de raffinage pour la distillation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,813,432  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRABBY JOE'S BAR &amp; GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises de 
classement en carton, affiches publicitaires en papier, emballages pour aliments, nommément 
feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes et 
contenants pour plats préparés à emporter faits de mousse rigide, de carton et de plastique, porte-
menus, napperons en papier, serviettes de table jetables, couvertures de menu; bijoux, 
nommément épinglettes décoratives, pinces de cravate et épinglettes, affiches, cartes postales, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; verres à boire, grandes tasses, 
cruches; banderoles et drapeaux en tissu; vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
chemises de golf, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, vestes, ceintures et 
visières; cartes-cadeaux.

SERVICES
Services d'exploitation d'un restaurant; services de franchisage, nommément consultation, 
supervision et aide concernant la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, y compris de 
services de plats à emporter et de traiteur; gestion et offre d'un site de médias sociaux en ligne, 
nommément de sites de réseautage social pour permettre aux consommateurs de partager de 
l'information.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,679  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifekee, LLC, 2520 SW 30th Avenue - Suite B, 
Hallandale Beach, FL 33009, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFEKEE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données ayant trait aux relations personnelles et d'affaires; programmes informatiques pour la 
gestion de bases de données ayant trait aux relations personnelles et d'affaires; plateformes 
logicielles pour l'échange d'information entre utilisateurs d'un réseau dans le domaine des bases 
de données ayant trait aux relations personnelles et d'affaires; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données dans le domaine des bases de données ayant trait aux 
relations personnelles et d'affaires; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de bases 
de données ayant trait aux relations personnelles et d'affaires; applications mobiles 
téléchargeables pour la mise en relation d'utilisateurs de réseaux informatiques et d'utilisateurs de 
téléphones intelligents dans le domaine des bases de données ayant trait aux relations 
personnelles et d'affaires; applications mobiles téléchargeables pour la gestion des relations pour 
l'amélioration des liens entre utilisateurs dans le domaine des bases de données ayant trait aux 
relations personnelles et d'affaires.

SERVICES

Classe 35
Services de réseautage d'affaires en ligne; services de réseautage professionnel en ligne, 
nommément compilation et systématisation d'information dans des bases de données en ligne 
concernant des occasions d'affaires; offre d'une base de données en ligne dans le domaine de 
l'information sur des entreprises et des relations d'affaires de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 87
/252,498 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=1813679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,764  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAHLBURGERS I, LLC, 350 Lincoln Street, 
Suite 2260, Hingham, MA 02043, 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
W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chapeaux, vestes, maillots de sport, chandails molletonnés et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,813,809  Date de production 2016-12-12
 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

RTISTS
Produits

 Classe 21
Pinceaux et brosses cosmétiques; étuis à cosmétiques contenant des pinceaux et des brosses 
cosmétiques; éponges pour l'application de maquillage sur le visage; plats pour le nettoyage, 
nommément plats texturés en silicone pour le nettoyage d'accessoires de maquillage; brosses à 
sourcils; brosses à cheveux; éponges nettoyantes pour le visage; boîtes de rangement pour 
pinceaux et brosses cosmétiques ainsi que pour produits et accessoires de soins personnels à 
usage domestique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : pinceaux et brosses 
cosmétiques, applicateurs de maquillage, accessoires de beauté et de soins de la peau, 
nommément brosses pour les pieds, pierres ponces, éponges pour le visage, masques de 
sommeil, brosses de nettoyage pour le visage, éponges exfoliantes pour le corps, gants de bain et 
de douche; service de guide d'achat en ligne fournissant de l'information aux consommateurs dans 
les domaines de la beauté, des applicateurs de maquillage et de l'application de maquillage; offre 
d'information en ligne à l'intention des consommateurs dans les domaines de la beauté, des 
applicateurs de maquillage et de l'application de maquillage.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de la beauté; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de la beauté concernant les pinceaux et les brosses cosmétiques, 
l'application de maquillage ainsi que les produits et les accessoires de soins personnels, 
nommément les brosses pour les pieds, les pierres ponces, les éponges pour le visage, les 
masques de sommeil, les brosses de nettoyage pour le visage, les éponges exfoliantes pour le 
corps et les gants de bain et de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87
/187673 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=1813809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,881  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weston Foods (Canada) Inc., 22 St. Clair 
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY MAPLEHURST
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie frais et congelés, nommément pain, petits pains, gâteaux, petits 
gâteaux, tartes, beignes, muffins, pâtisseries, biscuits et danoises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,882  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weston Foods (Canada) Inc., 22 St. Clair 
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLY MAPLEHURST

Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie frais et congelés, nommément pain, petits pains, gâteaux, petits 
gâteaux, tartes, beignes, muffins, pâtisseries, biscuits et danoises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813882&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,885  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weston Foods (Canada) Inc., 22 St. Clair 
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPLEHURST UNMATCHED
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie frais et congelés, nommément pain, petits pains, gâteaux, petits 
gâteaux, tartes, beignes, muffins, pâtisseries, biscuits et danoises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,889  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weston Foods (Canada) Inc., 22 St. Clair 
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MAPLEHURST UNMATCHED

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 30
Produits de boulangerie-pâtisserie frais et congelés, nommément pain, petits pains, gâteaux, petits 
gâteaux, tartes, beignes, muffins, pâtisseries, biscuits et danoises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813889&extension=00


  1,813,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 494

  N  de la demandeo 1,813,990  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LyondellBasell Industries Holdings B.V., a legal 
entity, Delftseplein 27E, 3013 AA Rotterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

METOCENE
SERVICES

Classe 42
(1) Recherche, développement et amélioration de nouveaux processus chimiques dans le 
domaine de la fabrication de polymères à base d'oléfines; services de conseil et de consultation 
dans le domaine de la technologie de processus utilisée dans la fabrication de polymères à base 
d'oléfines; services de génie dans le domaine de la technologie de processus utilisée dans la 
fabrication de polymères à base d'oléfines; consultation technique, soutien et conception dans le 
domaine de la technologie de processus utilisée dans la fabrication de polymères à base 
d'oléfines; services de conception industrielle pour des tiers dans le domaine de la technologie de 
processus utilisée dans la fabrication de polymères à base d'oléfines; services d'analyse chimique 
dans le domaine de la technologie de processus utilisée dans la fabrication de polymères à base 
d'oléfines; préparation de dessins techniques, de documents et de rapports techniques dans le 
domaine de la technologie de processus utilisée dans la fabrication de polymères à base 
d'oléfines; services d'analyse chimique dans le domaine de la fabrication de polymères à base 
d'oléfines; services d'analyses autres que chimiques, services de supervision et d'inspection 
techniques dans le domaine de la technologie de processus utilisée dans la fabrication de 
polymères à base d'oléfines.

Classe 45
(2) Octroi de licences de droits de propriété intellectuelle relativement à un processus de 
fabrication de polymères à base d'oléfines.

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=1813990&extension=00


  1,813,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 495

  N  de la demandeo 1,813,997  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jerome Krachenfels, c/o MWZB Suite 1400, 
2200 Clarendon Blvd, Arlington, VA 22201, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POGO
Produits
Suppléments protéinés, y compris protéines prêtes à boire dans une boîte aseptique et protéines 
en poudre; suppléments de protéines de lactosérum.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2017 sous le No. 5,355,535 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=1813997&extension=00


  1,814,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 496

  N  de la demandeo 1,814,007  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAVAILLES, Société par actions simplifiée, 
Rond Point d'Espagne, 40700 Hagetmau, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVAILLES
Produits
(1) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; sièges orthopédiques ; sièges baquets; 
coussins pour sièges de fauteuils roulants (à usage médical); tables d'examen médical; appareils 
de massage facial; fauteuils à usage médical ou dentaire;

(2) Luminaires; ampoules d'éclairage, appareils d'éclairage infrarouge, appareils d'éclairage 
fluorescents, diffuseurs d'éclairage, lumières d'éclairage de nuit électriques; sièges de toilette.

(3) Pneus pour fauteuils roulants; fauteuils roulants manuels; fauteuils roulants; moteurs 
électriques pour fauteuils roulants motorisés; coussins de sièges pour fauteuils roulants ; fauteuils 
roulants pour personnes à mobilité réduite; fauteuils roulants motorisés pour personnes 
handicapées et à mobilité réduite; fauteuils roulants électriques; fauteuils roulants motorisés; 
fauteuils roulants électriques à position debout; accoudoirs pour fauteuils roulants;

(4) Armoires; fauteuils, à savoir fauteuils de bureau, fauteuils-lits, fauteuils inclinables; sièges, à 
savoir sièges de repos, sièges pliants; tabourets; chaises, à savoir chaises de bureau, chaises de 
massage, chaises hautes, chaises inclinables, chaises longues, chaises pliantes; repose-pied; 
tabourets de pied; dessertes roulantes; dessertes; coussins à savoir coussins de siège, coussins 
et coussinets de chaise; oreillers, à savoir oreillers de support de tête, oreillers de support de 
nuque, oreillers gonflables; canapés; tables, à savoir tables de bureau, tables de massage; repose-
poignets, repose-paumes;

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 juin 2016, demande no: 16/4280368 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (3), (4). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 15 juin 2016 sous le No. 16/4280368 en liaison avec les produits (1), (3), 
(4). 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=1814007&extension=00


  1,814,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 497

  N  de la demandeo 1,814,095  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITA PLUS ELECTRICAL INC., 2038 S 500 E, 
SALT LAKE CITY, UT 84105, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLENDPLUS

Produits

 Classe 07
(1) Machines à boissons gazeuses; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; mélangeurs 
d'aliments électriques à usage domestique; mélangeurs d'aliments à usage commercial; laveuses; 
broyeurs de déchets alimentaires; robots culinaires électriques; essoreuses centrifuges électriques 
portatives; outils à main autres que manuels.

 Classe 11
(2) Purificateurs d'air; armoires de désinfection; radiateurs électriques; machines de purification de 
l'eau à usage domestique; filtres pour l'eau potable; machines à pain; réfrigérateurs; lumières 
décoratives pour l'intérieur; accessoires de salle de bain; cuisinières électriques à usage 
domestique.

 Classe 21
(3) Contenants pour plats à emporter; râpes pour la cuisine; casseroles; contenants pour plats à 
emporter; grandes tasses en céramique; ornements en porcelaine; verres à boire; torchons de 
nettoyage; contenants isothermes pour aliments; trousses de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814095&extension=00


  1,814,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 498

  N  de la demandeo 1,814,353  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outer Cape Holdings, LLC, c/o Deutsch Family 
Wine & Spirits, 201 Tresser Blvd., Suite 500, 
Stamford, CT 06901, 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

JOSH
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 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 17 mars 2009 sous le No. 3592649 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814353&extension=00


  1,814,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 499

  N  de la demandeo 1,814,406  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kanlaon Limited, 17 Kensington Hall Gardens, 
Beaumont Avenue, London, W14 9LS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DON PAPA
Produits
Boissons alcoolisées, nommément, rhum; rhum.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 30 mars 2012 sous le No. 2604967 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=1814406&extension=00


  1,814,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 500

  N  de la demandeo 1,814,633  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven Media Systems GmbH, a legal entity, 
Moltkestr. 129, D-50674 Köln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CREED
Produits

 Classe 09
Supports pour téléphones mobiles; articles de transport pour téléphones mobiles; supports de 
tableau de bord pour téléphones mobiles; protecteurs d'écran d'affichage, à savoir pellicules pour 
téléphones mobiles; stations d'accueil pour téléphones mobiles; stations d'accueil pour téléphones 
intelligents; étuis pour téléphones mobiles; supports de téléphone mobile; housses pour 
téléphones intelligents; étuis en cuir pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles 
en tissu ou matières textiles; étuis pour téléphones intelligents; perches à égoportrait pour 
utilisation comme accessoires de téléphone intelligent; étuis à rabat pour téléphones intelligents; 
fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
08 janvier 2016 sous le No. 302015223589 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814633&extension=00


  1,814,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 501

  N  de la demandeo 1,814,652  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asset Panda, LLC, Suite 590, 3001 Dallas 
Parkway, Frisco, TX 75034, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AP

Description de l’image (Vienne)
- Pandas
- Animaux de la série I debout
- Animaux de la série I stylisés
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- 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
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814652&extension=00


  1,814,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 502

Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour le 
stockage, le catalogage, la gestion, le suivi, la vérification et l'analyse de l'inventaire d'actifs 
corporels et incorporels, personnels et/ou commerciaux, ainsi que pour la production de rapports 
connexes; infonuagique, à savoir logiciels pour le stockage, le catalogage, la gestion, le suivi, la 
vérification et l'analyse de l'inventaire d'actifs corporels et incorporels, personnels et/ou 
commerciaux, ainsi que pour la production de rapports connexes; services infonuagiques, 
nommément hébergement infonuagique, à savoir hébergement évolutif de bases de données 
électroniques et de contenu numérique de tiers, accessibles par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87/074,056 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 07 mars 2017 sous le No. 
5,154,693 en liaison avec les services



  1,814,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 503

  N  de la demandeo 1,814,723  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coquitlam Fire Fighter's Charitable Society, 
202-508 Clarke Rd, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3J 3X2

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COQUITLAM FIREFIGHTERS COQUITLAM CHARITABLE SOCIETY LOCAL 1782

Description de l’image (Vienne)
- Croix de Malte
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles

SERVICES

Classe 41
Collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814723&extension=00


  1,814,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 504

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les services.



  1,814,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 505

  N  de la demandeo 1,814,787  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATHLETE TESTED. COMPETITION PROVEN

Produits
Sacs à dos, sacs polochons, sacs banane, sacs à dos à armature interne et externe; vêtements, 
nommément hauts et bas, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, pantalons, soutiens-gorge, ponchos, pantalons à fermeture à glissière sur le côté, 
shorts, pantalons, gilets, parkas, anoraks, manteaux, vestes, coupe-vent, capuchons de veste, 
pulls, chandails, combinaisons, sous-vêtements isothermes, chaussettes, leggings, gants, 
mitaines, vêtements d'extérieur, nommément coquilles, survêtements (combinaisons), vêtements 
de ski, costumes de ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes de ski, salopettes, pantalons à 
bretelles, vêtements de planche à neige, pantalons de neige, habits de neige, vêtements 
imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables, cache-cous, guêtres pour les 
jambes, guêtres pour les chevilles, ceintures, jupes, jupes-shorts, robes; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas, foulards, protège-oreilles, cache-
oreilles, passe-montagnes, casquettes à visière, petits bonnets; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, espadrilles, chaussures de course en sentier, chaussures d'escalade, 
chaussures de randonnée pédestre, pantoufles, chaussons d'escalade, bottes, bottes de trekking, 
bottes de randonnée pédestre, raquettes, sabots, sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87/089,649 
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=1814787&extension=00


  1,815,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 506

  N  de la demandeo 1,815,041  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEDRAL TASSONI S.P.A. SALO', Via 
Crocifissa Di Rosa 3, 25128 BRESCIA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TONICA TASSONI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TONICA est TONIC.

Produits

 Classe 32
(1) Soda tonique; boissons non alcoolisées aromatisées au cédrat; apéritifs non alcoolisés; 
cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
gazeuses aromatisées.

(2) Boissons pour sportifs; eau aromatisée; eau aromatisée au cédrat; boissons aux fruits, 
boissons au jus de fruits, boissons gazeuses au jus de fruits; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2015 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815041&extension=00


  1,815,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 507

  N  de la demandeo 1,815,104  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuStep, Inc., a Michigan corporation, 5111 
Venture Drive, Ann Arbor, MI 48108, 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

TRANSITT
Produits

 Classe 10
(1) Appareils d'exercice à usage thérapeutique, nommément exerciseurs elliptiques à position 
allongée; appareils d'exercice physique à usage médical, nommément exerciseurs elliptiques à 
position allongée.

 Classe 28
(2) Équipement d'exercice, nommément exerciseurs elliptiques à position allongée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 87
/252633 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=1815104&extension=00


  1,815,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 508

  N  de la demandeo 1,815,218  Date de production 2016-12-20
 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

MagnicamGO
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément appareils photo jouets, lentilles grossissantes jouets, 
loupes jouets et microscopes jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,298  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nvoi Limited, L26, 1-7 Bligh St, SYDNEY NSW 
2000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
IP SERVICE INTERNATIONAL PTY LTD
1918 BOUL SAINT-RÉGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

NVOI
SERVICES

Classe 35
(1) Services de recrutement et de placement de personnel, services de recrutement de personnel; 
services de recrutement et d'orientation professionnelle; services de placement, services de 
ressources humaines et de consultation en relations industrielles; services de réseautage 
d'affaires; publicité, promotion et marketing des produits et des services de tiers par la 
présentation de leurs produits et services sur une plateforme en ligne; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; organisation et tenue de salons de 
l'emploi; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; 
services de surveillance, nommément suivi en ligne de recommandations d'entreprises, 
d'organisations et de sujets d'ordre professionnel; offre en ligne de services de réseautage 
professionnel et d'information dans les domaines de l'emploi, du recrutement, des ressources en 
emploi et des listes d'emplois; offre en ligne de conseils interactifs en emploi; consultation en 
affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, prospection, tous ces services étant offerts en 
ligne.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données consultable en ligne contenant des offres d'emploi et des 
perspectives de carrière ainsi que des questions et des réponses concernant les entreprises, 
l'emploi et les sujets d'ordre professionnel.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 
janvier 2016 sous le No. 1747733 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,424  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIGGAR & LEITH, LLC, 10 Princeton Place, 
Montclair, NJ 07043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MALFY
Produits

 Classe 33
Gin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2016, demande no: 87/199,
140 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 novembre 2017 
sous le No. 5,333,039 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=1815424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,500  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speedo Holdings B.V., Claude Debussylaan 
24, Amsterdam 1082 MD, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

V-CLASS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le suivi, la mesure, l'analyse et l'enregistrement des mesures de performance, 
nommément de la distance, de la vitesse, de la résistance, de la fréquence cardiaque et du temps, 
dans le domaine de la natation; logiciels utilisés pour mesurer, enregistrer, analyser et afficher des 
paramètres liés à la pratique de la natation, du vélo et de la course, nommément le temps, la 
vitesse, le rythme, le nombre de mouvements de nage, de coups de pédale ou d'enjambées et 
leur fréquence; logiciels utilisés pour la commande et l'utilisation d'accessoires électroniques de 
sport, d'accessoires pour l'entraînement sportif, d'appareils et d'instruments d'enseignement 
électroniques et de moniteurs de cadence électroniques pour enregistrer, stocker, analyser, 
afficher et gérer les données sur la condition physique et physiologique des athlètes; accessoires 
électroniques de sport, nommément dispositifs de repérage par GPS à porter par les athlètes 
pendant les activités sportives; accessoires électroniques de sport pour la surveillance et l'analyse 
des mouvements des athlètes pendant la pratique sportive, nommément ordinateurs portables, 
ordinateurs à porter sur les poignets, ordinateurs de poche, ordinateurs vestimentaires, 
ordinateurs pour mesurer la cadence, ordinateurs de plongée pour utilisation sous l'eau, moniteurs 
de cadence électroniques pour la pratique du vélo, de la course et de la natation; accessoires 
électroniques de sport et accessoires électroniques pour l'entraînement des athlètes, nommément 
ordinateurs vestimentaires et capteurs de cadence électroniques personnels pour la pratique du 
vélo, de la course et de la natation, compteurs de pas électroniques, moniteurs et enregistreurs de 
distance et de vitesse électroniques pour la pratique de la marche, de la course et de la natation, 
compteurs d'intervalles électroniques pour la pratique de la natation et de la course, compteurs 
électroniques de calories et de kilojoules, compteurs de vitesse et odomètres, montres de 
plongée, ordinateurs portables pour utilisation sous l'eau dans les domaines de la plongée et de la 
natation, moniteurs électroniques pour compter et mesurer les rotations à vélo; appareils pour 
l'enregistrement de sons et d'images pour utilisation pendant les activités sportives, nommément 
microphones, enregistreurs de cassettes audio, graveurs de DVD, enregistreurs vidéo ainsi 
qu'appareils photo et caméras; podomètres; moniteurs de fréquence cardiaque électroniques et 
moniteurs respiratoires électroniques (non médicaux); compteurs de mouvements de nage; 
lunettes de natation; lunettes de soleil; lunettes; articles de lunetterie de sport; bouchons d'oreilles 
de plongée; pince-nez pour plongeurs et nageurs; bouées de sauvetage; ceintures de sauvetage; 
combinaisons de plongée et gants de plongée; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; 
tubas de natation; masques de natation; appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815500&extension=00
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batterie à usage domestique; appareils et équipement de sauvetage et de secours, nommément 
gilets de sauvetage, articles de sauvetage, radeaux de sauvetage, vestes de sauvetage, radeaux 
de sauvetage, articles de flottaison et de natation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 décembre 2016, demande no: 016185845 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 juin 2017 sous le No. 016185845 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,815,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 513

  N  de la demandeo 1,815,619  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Huatuo Institute Inc., 102-1910 20 Ave NW, 
Calgary, ALBERTA T2M 1H5

MARQUE DE COMMERCE

Huatuo Institute
Produits

 Classe 05
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES

Classe 41
Services de recherche en éducation.

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=1815619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,659  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est, Saint-
Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

CHEF COLLECTION
Produits

 Classe 29
fromages

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,001  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Blvd., Los 
Angeles, CA 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FXNOW CANADA
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable qui permet la transmission de jeux vidéo contenant des représentations 
d'oeuvres comiques, musicales et dramatiques à des téléphones mobiles, à des ordinateurs de 
poche et à des ordinateurs tablettes.

(2) Logiciel téléchargeable qui permet la transmission de texte, de contenu audio, de vidéos, 
d'images et d'images fixes, notamment de représentations d'oeuvres comiques, musicales et 
dramatiques, à des téléphones mobiles, à des ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de transmission et de diffusion télévisuelles; services de communication, nommément 
transmission de la voix, de contenu audio, d'images visuelles et de données dans le domaine du 
sport, par des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil, Internet, 
des réseaux de services d'information et des réseaux de données.

(2) Services de communication, nommément transmission de la voix, de contenu audio, d'images 
visuelles et de données dans le domaine des oeuvres d'action, comiques et dramatiques, par des 
réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil, Internet, des réseaux de 
services d'information et des réseaux de données; services de transmission par vidéo à la 
demande; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, notamment de films, d'émissions de 
télévision et de nouvelles, par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de nouvelles, de jeux vidéo et de contenu sportif, dans les domaines 
des oeuvres d'action, comiques et dramatiques ainsi que du sport; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement télévisé et vidéo, notamment du sport, par Internet.

(4) Diffusion d'information en ligne dans le domaine du divertissement télévisé et vidéo, 
notamment des oeuvres d'action, comiques et dramatiques, par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos non téléchargeables contenant des émissions de télévision 
transmises par Internet et des réseaux de communication sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816001&extension=00


  1,816,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 516

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2014 en liaison avec les services (4); 28 mars 2014 en liaison 
avec les services (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mars 2014 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,816,128  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ashton-Drake Galleries, Ltd., 9200 N. 
Maryland Avenue, Niles, IL 60714, 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

HOLD THAT POSE
Produits

 Classe 28
Poupées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2016, demande no: 87/086272 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le 
No. 5109876 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=1816128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,233  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen BSC Technology Co.,Ltd, Room 
301, E Building, TianAn Cyber Park, North 
Huangge Road, Longgang District, Shenzhen 
City, Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAWABOO P

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

 Classe 28
Appareils de jeux d'arcade; jouets pour animaux de compagnie; jeux d'échecs; balles et ballons de 
jeu; appareils de musculation, nommément rameurs, vélos d'exercice stationnaires; accessoires 
de tir à l'arc, nommément flèches de tir à l'arc, arcs pour le tir à l'arc, carquois, supports pour 
cibles de tir à l'arc, viseurs pour le tir à l'arc; genouillères pour le sport; arbres de Noël en matière 
synthétique; articles de pêche; articles de fantaisie pour fêtes, nommément cotillons de fête, 
masques de fantaisie; modèles réduits jouets; horloges et montres jouets; appareils de jeux vidéo; 
pièces de jeu d'échec; volants; jeux de société; casse-tête; fléchettes; piscines gonflables pour 
enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,583  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTEON
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément 
automobiles, ainsi que pièces et pièces constituantes connexes; moteurs pour automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 juillet 2016, demande no: 30 2016 019 011.2 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 septembre 2016 sous le No. 30 2016 019 011 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=1816583&extension=00


  1,816,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 520

  N  de la demandeo 1,816,799  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REZA ARIA, 810 - 280 Dundas St East, 
Toronto, ONTARIO M5A 3W1

MARQUE DE COMMERCE

CAREBUDDY
Produits
Logiciels téléchargeables et installables pour offrir des soins de santé et des services de gestion 
médicale au moyen d'une plateforme en ligne pour aider les professionnels à coordonner et à 
gérer les soins et les traitements de santé, médicaux, physiques, professionnels, sociaux, 
mentaux, psychologiques et personnels de clients tiers par Internet et des réseaux de 
télécommunication, accessibles au moyen de sites Web, d'applications logicielles, de dispositifs 
médicaux et d'appareils vestimentaires, implantables et injectables.

SERVICES
Services de soins de santé et de gestion médicale au moyen d'une plateforme en ligne pour aider 
les professionnels à coordonner et à gérer les soins et les traitements de santé, médicaux, 
physiques, professionnels, sociaux, mentaux, psychologiques et personnels de clients tiers par 
Internet et des réseaux de télécommunication, accessibles au moyen de sites Web, d'applications 
logicielles, de dispositifs médicaux et d'appareils vestimentaires, implantables et injectables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,892  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gestion Cado et Compagnie Limitée, 187 Rue 
Gordon, Verdun, QUÉBEC H4G 2R2

MARQUE DE COMMERCE

911LIMO
SERVICES

Classe 35
(1) Outils de marketing, nommément création et publication de brochures et bannières publicitaires 
pour des tiers utilisant des courriels, sites Web et applications de téléphones mobiles.

Classe 41
(2) Publication électroniques téléchargeable en ligne pour les clients de compagnies de limousines 
nommément contrats, documents, fichiers numériques et factures électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2015 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 15 novembre 2015 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=1816892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,893  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Ink Business Services, LLC, Suite 4A, 18 
Bridge Street, Brooklyn, NY 11201, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK INK BUSINESS SERVICES
SERVICES
(1) Comptabilité pour comptes fournisseurs et services de facturation pour comptes clients; 
administration, facturation et rapprochement de comptes pour des tiers; administration de la paie 
pour des tiers; services d'administration et de gestion de la paie; préparation de la paie; services 
de traitement de la paie; administration de fichiers des loyers pour les propriétaires et les 
gestionnaires de biens immobiliers, nommément tenue de livres pour des tiers, et aide à 
l'administration des affaires dans le domaine de la perception des loyers; gestion informatisée de 
fichiers centraux et gestion informatisée de fichiers d'entreprise; préparation et analyse d'états 
financiers pour des entreprises; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion, 
nommément reconfiguration de processus d'affaires et amélioration des processus d'affaires; 
consultation en affaires et consultation en gestion des affaires, y compris élaboration et analyse de 
plans d'affaires, de pro forma et de modèles financiers, de rapports sur les prévisions, de 
présentations aux actionnaires, de présentations aux gestionnaires d'entreprise et de 
présentations à l'ensemble de l'entreprise pour des tiers; consultation en affaires et consultation en 
gestion des affaires, en l'occurrence analyse d'occasions d'affaires pour des tiers; services de 
tenue de livres pour des tiers; services de consultation, de conception et de conseils ayant trait à 
la tenue de livres; services de contrôleur des finances et des affaires pour des tiers, nommément 
de comptabilité, de tenue de livres et de préparation de documents fiscaux; préparation de 
déclarations de revenus; aide à la gestion et à l'administration des affaires, services de conseil aux 
entreprises et consultation en affaires dans les domaines des systèmes d'entreprises en 
démarrage, de la stratégie d'entreprise, de l'établissement de budgets, de la tenue de livres, des 
services de comptabilité informatisés, de l'organisation de documents de bureau et de flux de 
travaux; offre de services de personnel de soutien aux entreprises; services de gestion, de 
consultation et de soutien ayant trait aux ressources humaines; services de consultation auprès 
des entreprises dans les domaines de la conformité avec les règlements, de la croissance et de la 
stratégie d'entreprise; services de consultation en opérations commerciales.

(2) Services de débit pour comptes fournisseurs et de financement pour comptes clients; 
consultation en investissement de capitaux et consultation financière, nommément élaboration et 
analyse de plans d'affaires, de pro forma et de modèles financiers, de rapports sur les prévisions, 
de présentations aux actionnaires, de présentations aux gestionnaires d'entreprise et de 
présentations à l'ensemble de l'entreprise pour des tiers; consultation financière, en l'occurrence 
analyse d'occasions financières pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816893&extension=00
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(3) Stockage de fichiers informatiques et centraux et services de stockage de fichiers d'affaires 
pour des tiers, nommément services d'entrepôt pour dossiers papier.

(4) Cours de tenue de livres et services de formation professionnelle dans le domaine de la tenue 
de livres; cours sur les systèmes logiciels de comptabilité, nommément offre de formations 
individuelles dans le domaine des services de formation sur les logiciels de comptabilité et en 
informatique; services de formation en opérations commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,283  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephanie Danan, 200 N. Larchmont Blvd., Los 
Angeles, CA 90004, 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

CO COLLECTION
Produits

 Classe 25
Manteaux; chandails à col; robes; manteaux en fourrure; manteaux et vestes en fourrure; 
chemises à manches longues; pantalons; chemises; jupes et robes; pardessus; hauts tricotés; 
vêtements pour femmes, nommément hauts, robes, jupes, chemisiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1817283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,405  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The British Broadcasting Corporation, 
Broadcasting House, Portland Place, London 
W1A 1AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TOP GEAR
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants tout usage, liquides, poudres et solutions à récurer tout usage, abrasifs à 
usage général, produits dégraissants pour la maison, produits dégraissants pour véhicules, 
crèmes et cire à polir, produits pour le nettoyage, le lavage et le polissage de véhicules, 
shampooings pour voitures, pâtes à polir pour voitures et cires pour voitures, liquides et 
vaporisateurs nettoyants pour pare-brise, détergents pour véhicules, produits de dérouillage, 
nécessaires de nettoyage d'automobiles contenant les éléments susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 20 mars 1998 sous le No. 0002013571B 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=1817405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,488  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIME SPORT INTERNATIONAL SAS, Société 
par Actions Simplifiée, Bâtiment Reflex, 725 
rue Aristide Berges, 38340 VOREPPE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de cyclistes ; casques de protection pour cyclistes.

 Classe 12
(2) Amortisseurs pour bicyclettes ; Pièces de bicyclettes, nommément arbres pour bicyclettes ; 
Avertisseurs sonores pour bicyclettes ; Pièces de bicyclettes, nommément bandages pour 
bicyclettes ; Pièces de bicyclettes, nommément, béquilles pour bicyclettes; Bicyclettes ; Bicyclettes 
à moteur ; Bicyclettes à pédales ; Bicyclettes électriques ; Bicyclettes électriques pliantes ; 
Bicyclettes pliantes ; Bicyclettes pour enfants ; Pièces de bicyclettes, nommément, braquets de 
changement de vitesses ; Câbles de freins pour bicyclettes ; Cadres de bicyclettes ; Cadres pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817488&extension=00


  1,817,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 527

porte-bagages de bicyclettes ; Pièces de bicyclettes, nommément, chaînes de transmission ; 
Chambres à air pour bicyclettes ; Coffres spéciaux pour bicyclettes ; Embouts de guidons pour 
bicyclettes ; Engrenages de bicyclettes ; Pièces de bicyclettes, nommément, filets pour bicyclettes 
; Pièces de bicyclettes, nommément, fourches ; Freins de bicyclettes ; Garde-boue pour 
bicyclettes ; Guidons de bicyclettes ; Housses de selles de bicyclettes ; Housses pour bicyclettes 
préformées ; Indicateurs de direction pour bicyclettes ; Jantes de bicyclettes ; Matériels de 
réparation de crevaisons pour pneus de bicyclettes nommément, rustines pour pneu; Moyeux de 
roues de bicyclettes ; Pare-jupes pour bicyclettes ; Pièces de bicyclettes, nommément, pignons 
d'entraînement ; Plateaux de pédalier pour bicyclettes ; Pneus sans chambre pour bicyclettes ; 
Pièces de bicyclettes, nommément, poignées de guidons ; Pompes à air de bicyclettes pour 
gonfler les pneus ; Porte-bicyclettes ; Porte-gourdes pour bicyclettes ; Pièces de bicyclettes, 
nommément, raccordements de fourches avant ; Rayons de bicyclettes ; Remorques de 
bicyclettes ; Remorques pour le transport de bicyclettes ; Roues de bicyclettes; Roues 
d'engrenages pour bicyclettes ; Pièces de bicyclettes, nommément, roues dentées ; Sacoches de 
bicyclettes ; Sacoches et paniers pour bicyclettes destinés au transport de bagages ; Selles de 
bicyclettes ; Sonnettes de bicyclettes ; Systèmes de suspension pour bicyclettes ; Transmissions 
pour bicyclettes ; Tubes de selles pour bicyclettes.

 Classe 25
(3) Vêtements pour cyclistes ; gants et cuissards de cyclistes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 janvier 2017, demande no: 174326639 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 04 janvier 2017 sous le No. 17/4326639 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,567  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barrick Gold Corporation, TD Canada Trust 
Tower, 161 Bay Street,Suite 3700, P.O. Box 
212, Toronto, ONTARIO M5J 2S1

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

BARRICK NEVADA
SERVICES

Classe 37
(1) Extraction minière d'or et exploitation minière d'argent, de cuivre et de métaux communs.

Classe 42
(2) Conception de mines et services de génie dans le domaine de l'exploration minière de métaux 
précieux et communs.

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=1817567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,976  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gruppo Romani S.P.A., a legal entity, Via 
Alessandro Volta 9, 23/25, CASALGRANDE 
(REGGIO EMILIA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERASARDA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 19
(1) Carreaux de céramique; carreaux de céramique émaillée; carreaux muraux en céramique 
émaillée; carreaux de sol en céramique émaillée; carreaux de céramique pour murs, planchers, 
revêtements et plafonds; carreaux de céramique pour revêtements de façade; carreaux de sol en 
bois, en argile, en gypse, en marbre, en ciment et en terre cuite; carreaux en bois et en verre et 
carreaux ignifuges pour la construction; carreaux muraux en bois, en argile, en marbre et en verre; 
parement en bois et en brique pour la construction; lambris, autres qu'en métal; carreaux en pierre 
naturelle; pierre de construction; pierre artificielle; porphyre, à savoir pierre; mosaïques pour la 
construction; lattes en bois et en plastique; lambris de bois; verre de construction.

 Classe 21
(2) Carreaux de céramique décoratifs, non conçus pour servir de matériaux de construction; 
mosaïques de carreaux de verre et de céramique, non conçues pour la construction; vases; 
assiettes décoratives; pots à fleurs en porcelaine; vases de sol en pierre; vases de sol en verre; 
statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; verre teinté décoratif; contenants à savon; porte-
pots-pourris; coupes à bougie, à savoir bougeoirs; ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément bols à fruits, grandes tasses, porte-serviettes de table et ronds de serviette; 
candélabres, à savoir bougeoirs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817976&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ITALIE 04 août 2016, demande no: 302016000082186 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 04 août 2016 sous le No. 302016000082186 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,999  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MONIQUE CHARBONNEAU, 2415 8th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2B2

MARQUE DE COMMERCE

THE SEVEN R'S OF CONCUSSION MANAGEMENT
Produits

 Classe 16
Brochures et dépliants pour informer les sportifs du processus de prise en charge des blessures 
en cas de commotion.

SERVICES

Classe 41
Conseils et information concernant le processus de prise en charge des blessures en cas de 
commotion.

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=1817999&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,052  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoffmaster Group, Inc., 2920 N. Main Street, 
Oshkosh, WI 54901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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
SPUNBOND

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

Produits

 Classe 24
Napperons en polypropylène jetables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2016, demande no: 87
/273,790 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=1818052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,161  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Buddz, 102-1015 Dufferin Ave, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 2B9

Représentant pour signification
MAPLE BUDDZ INC
#316 - 212 10TH STREET EAST, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7N2T6

MARQUE DE COMMERCE

Maple Buddz
Traduction/translittération des caractères étrangers
Buddz Érable

Produits

 Classe 05
Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,296  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPERA AP INC., 103-3520 rue de l'Hêtrière, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

OPERA
Produits

 Classe 09
(1) Publications et matériel informatif en format numérique sur le domaine de l'audioprothèse, 
nommément guides, brochures, dépliants, feuillets bulletins d'information, lettres d'information.

 Classe 16
(2) Publications et matériel informatif en format papier sur le domaine de l'audioprothèse, 
nommément guides, brochures, dépliants, feuillets bulletins d'information, lettres d'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de produits dans le domaine de la santé auditive.

Classe 44
(2) Services conseils et d'informations offerts aux professionnels dans le domaine de 
l'audioprothèse. Services de consultation, de support administratif et technique à l'intention des 
audioprothésistes. Activités d'information et de sensibilisation, nommément des organisations de 
réunion en lien avec des questions relatives à la pratique de l'audioprothèse. Exploitation de 
pratique d'audioprothèse.

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=1818296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,402  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKWARE, Société par Actions Simplifiée, ZAC 
des Ancises, 03300 CREUZIER LE NEUF, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SKWARE
Produits

 Classe 20
Meubles, nommément mobilier de rangement mural, tablettes de rangement, étagères, 
rayonnages ; casiers ; chariots de service ; tables ; plateaux de tables ; plans de travail, 
nommément bureaux, les produits précités étant faits en matière thermoplastique.

SERVICES

Classe 39
(1) Services d'entreposage, d'emmagasinage, et de stockage ; services de consultation, 
nommément services de consultation en matière d'entreposage, d'emmagasinage et de stockage ; 
services d'information et de conseils, nommément information et conseils en matière 
d'entreposage, d'emmagasinage et de stockage.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits d'entreposage, d'emmagasinage, et de 
stockage pour des tiers ; services de dessin industriel ; essai de matériaux thermoplastiques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 22 juin 2015 sous le No. 013768429 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=1818402&extension=00


  1,818,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 536

  N  de la demandeo 1,818,540  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Refrigiwear, Inc., a corporation of Georgia, 54 
Breakstone Drive, Dahlonega, Dahlonega, GA 
30533, UNITED STATES OF AMERICA

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

POLARFORCE
Produits

 Classe 25
Salopettes; manteaux; combinaisons; articles chaussants, nommément bottes, articles chaussants 
d'hiver; gants; chapeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, passe-montagnes, guêtres, 
bandeaux; capuchons, nommément vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, capuchons à boutons-pression pour vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vestes; surpantalons; salopettes; pantalons; parkas; vêtements 
imperméables; chaussettes; chandails molletonnés; vêtements de dessous; gilets; combinés-slips.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,730  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Seafarer Limited, K0J 1P0, P.O. Box K0J 1P0, 
Deep River, ONTARIO K0J 1P0

MARQUE DE COMMERCE

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).
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Articles de sports nautiques, nommément articles de lunetterie de protection, cerfs-volants pour 
planches aérotractées, planches pour planches aérotractées, barres de commande pour planches 
aérotractées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,746  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeffries Nurseries Ltd., 29053 Trans Canada 
Highway #1, P.O. Box 402, Portage la Prairie, 
MANITOBA R1N 3B7

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 31
Arbustes d'horticulture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1818746&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,753  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A.R. THOMSON GROUP, 3420 189th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 1A7

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAGRAF
Produits
Matériau de joints plats pour rendre étanches aux liquides les pipelines, les pompes et les robinets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818753&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 540

  N  de la demandeo 1,818,768  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenacious Holdings, Inc., Suite 220, 1021 
Bandana Boulevard East, St. Paul, MN 55108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUIDS
Produits

 Classe 09
Attaches en plastique pour attacher et fixer des objets ensemble; outils à main, nommément 
pinces à longue portée pour saisir des objets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2016, demande no: 87/220,
920 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=1818768&extension=00


  1,819,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 541

  N  de la demandeo 1,819,477  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axle Plastic Inc, 105-264 Queens Quay W, 
Toronto, ONTARIO M5J 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

B73 Brewing
Produits

 Classe 32
Nécessaires à bière préemballés, nommément céréales pour le brassage de la bière, nommément 
orge, maïs, malt, millet, avoine, riz, écorce de riz, seigle et blé, extraits de malt, houblon, sacs en 
mousseline, capsules de bouteille, nutriments pour favoriser l'activation de la levure dans le 
brassage de la bière, nommément vitamines, suppléments minéraux, acides aminés, composés 
azotés, zinc, phosphate diammonique et écorce de levure (levure morte), sucre, levures et additifs 
connexes, nommément additifs pour utilisation comme aromatisants, agents de clarification et de 
conservation de la bière, enzymes pour l'industrie brassicole et additifs pour le contrôle du pH et 
de la qualité de l'eau, nommément carbonate de calcium, chlorure de calcium, hydroxyde de 
calcium (chaux hydratée), sulfate de calcium (gypse), acide lactique, sel de magnésium (sel 
d'Epsom), acide phosphorique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819477&extension=00


  1,819,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 542

  N  de la demandeo 1,819,682  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, L.P., 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, 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

PAVILION WAVE
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; ordinateurs personnels; ordinateurs de bureau; matériel informatique; moniteurs 
d'ordinateur; écrans d'ordinateur.

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 21 septembre 2016, demande no: 
87178435 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=1819682&extension=00


  1,819,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 543

  N  de la demandeo 1,819,684  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barrick Gold Corporation, TD Canada Trust 
Tower, 161 Bay Street,Suite 3700, P.O. Box 
212, Toronto, ONTARIO M5J 2S1

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARRICK NEVADA

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BARRICK 
est bleu. Le mot NEVADA est blanc. Les barres dans la partie supérieure et le rectangle dans la 
partie inférieure sont or.

SERVICES

Classe 37
(1) Extraction minière d'or et exploitation minière d'argent, de cuivre et de métaux communs.

Classe 42
(2) Conception de mines et services de génie dans le domaine de l'exploration minière de métaux 
précieux et communs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819684&extension=00


  1,819,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 544

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,819,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 545

  N  de la demandeo 1,819,765  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRENEXUS HEALTH, LLC (DELAWARE 
LLC), 711 S. 217th Street, Elkhorn, NE 68022, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix

Produits

 Classe 01
(1) Préparations et compositions prébiotiques, nommément xylooligosaccharides, 
oligosaccharides, cellulose et fibres alimentaires pour la fabrication de produits comestibles dans 
les industries des aliments et des boissons; préparations et compositions prébiotiques, 
nommément xylooligosaccharides, oligosaccharides, cellulose et fibres alimentaires pour la 
fabrication de cosmétiques.

 Classe 05
(2) Préparations et compositions prébiotiques, à savoir suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819765&extension=00


  1,819,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 546

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 décembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 
87115005 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 
décembre 2016, demande no: 87265149 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,819,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 547

  N  de la demandeo 1,819,797  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RedLink, Inc., 57 East Main Street, Suite 211, 
Westborough, MA 01581, 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

REDLINK
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la compilation et l'affichage de données 
ayant trait à l'utilisation de statistiques pour la rationalisation de la gestion de contenu numérique, 
nommément de contenu audio, vidéo et audiovisuel, de texte, de messages et d'images, pour 
l'authentification d'utilisateurs, pour la publicité ciblée numérique, pour l'annotation et l'émission de 
commentaires en ligne, pour la bibliométrie dans le domaine de la recherche et pour la 
surveillance d'irrégularités ayant trait aux abonnements dans les domaines de l'édition, de 
l'administration de bibliothèques et de l'enrichissement de collections.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87
/127488 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 07 mars 2017 
sous le No. 5,156,110 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=1819797&extension=00


  1,820,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 548

  N  de la demandeo 1,820,132  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soul Machines Limited, 70 Symonds Street, 
Grafton, Auckland 1010, NEW ZEALAND

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

SOUL MACHINES
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'animation numérique ainsi que la création et l'utilisation de jeux vidéo et 
informatiques; logiciels pour la création et l'utilisation d'images numériques 3D; logiciels de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée pour la création et l'analyse des interactions entre les humains et 
les machines par une plateforme d'intelligence artificielle et émotionnelle intégrée; logiciels pour la 
création et la diffusion d'intelligence artificielle; logiciels pour la création d'émotions et 
d'expressions faciales réalistes; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance 
des émotions; logiciels pour la création d'avatars.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 24 août 2016, demande no: 1049406 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 24 août 2016 sous le No. 1049406 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820132&extension=00


  1,820,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 549

  N  de la demandeo 1,820,417  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soul Holdings Inc., 4950 Yonge St, Suite 2001, 
Toronto, ONTARIO M2N 6K1

Représentant pour signification
STEINBERG TITLE HOPE & ISRAELLLP
SUITE 1100, 5255 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

SOUL RESTAURANTS
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants; cafés; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1820417&extension=00


  1,820,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 550

  N  de la demandeo 1,820,684  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swisse Wellness Pty Ltd, 111 Cambridge 
Street, Collingwood Vic 3066, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIBOOST
Produits

 Classe 05
Vitamines; préparations vitaminiques; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-
être en général.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 
novembre 2008 sous le No. 1273581 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820684&extension=00


  1,821,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 551

  N  de la demandeo 1,821,154  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandvik Intellectual Property AB, 811 81 
Sandviken, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ECLIPSE
Produits

 Classe 01
(1) Compositions, produits chimiques et produits extincteurs.

 Classe 09
(2) Appareils et équipement extincteurs, nommément appareils et équipement extincteurs 
constitués de contenants chargés de mousse et de compositions, d'indicateurs de pression, de 
buses, d'accessoires et de tubes.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
janvier 2017 sous le No. 016277584 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=1821154&extension=00


  1,821,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 552

  N  de la demandeo 1,821,317  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One World Foods, Inc., 1219 West 6th Street, 
Austin, TX 78703, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY LIFE IS IN THESE BOTTLES
Produits

 Classe 29
(1) Viande; viandes, volaille et gibier préparés; viandes, volaille et gibier marinés; viandes, volaille 
et gibier emballés; viandes cuites et fumées et viandes pour barbecue; charqui; saucisses; 
viandes en conserve; grignotines à base de viande.

 Classe 30
(2) Sauces barbecue et marinades pour viandes, volaille, poisson, fruits et légumes; poudre de 
chili, piment fort en poudre et autres poudres épicées contenant du sel, du poivre noir, du paprika, 
du gingembre, de la farine de moutarde et de la poudre de citron; épices et marinades sèches 
pour viandes, volaille, poisson, fruits et légumes; marinades sèches pour barbecue; condiments, 
nommément sauces à trempette, sauces épicées, sauces poivrades et fumée liquide; sauces à 
badigeonner; sauce pour la cuisine, sauce pour le grill; nécessaires constitués d'assaisonnements, 
d'épices et de sauces; assaisonnements, mélanges d'assaisonnement, épices; mélanges d'épices; 
marinades sèches; préparations pour sauces; sauces et épices pour la cuisson à la poêle et à la 
mijoteuse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821317&extension=00


  1,821,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 553

  N  de la demandeo 1,821,491  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

uShip Inc, 205 brazos st, Austin, TX 78701, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

USHIP
SERVICES

Classe 35
Exploitation de marchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 août 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821491&extension=00


  1,821,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 554

  N  de la demandeo 1,821,548  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deeside Marine Ltd., Two Humber Quays, 
Wellington Street West, Hull, East Yorkshire, 
HU1 2BN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

N-Virodredge
Produits

 Classe 12
Dragueurs; bateaux, navires, bateaux de pêche, dragues à pétoncles.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 05 février 2016 sous le No. 3135816 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=1821548&extension=00


  1,821,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 555

  N  de la demandeo 1,821,592  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stellar Materials, LLC, 7777 Glades Rd #200, 
Boca Raton, FL 33434, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

THERMBOLT
Produits

 Classe 20
Produits de fixation en céramique pour fours réfractaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 
87202185 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=1821592&extension=00


  1,821,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 556

  N  de la demandeo 1,821,616  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TURTLE WAX, INC., 2250 W Pinehurst Blvd 
Ste 150, Addison, IL 60101, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TURTLE WAX

Description de l’image (Vienne)
- Tortues
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Animaux de la division 3.11 costumés
- Coiffures
- Autres coiffures
- Ellipses
- 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
- Surfaces ou fonds moirés
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

Produits

 Classe 05
(1) Produits pour éliminer les odeurs des tapis, des tissus d'ameublement et d'autres tissus, 
assainisseurs d'air, en l'occurrence produits désodorisants; désodorisants d'air; désodorisants 
domestiques; désodorisants pour pièces; lingettes pour neutraliser les odeurs, pour la maison et 
les intérieurs d'automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821616&extension=00


  1,821,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 557

 Classe 21
(2) Brosses, nommément brosses à récurer pour la maison, brosses pour nettoyer les tapis, les 
meubles rembourrés, les tissus, et les automobiles; éponges nettoyantes pour la maison; éponges 
à récurer tout usage; tampons pour nettoyer les tapis, les meubles rembourrés, les tissus, les 
automobiles; tampons abrasifs pour l'entretien ménager, tampons à récurer; outils non électriques 
pour le cirage, le polissage et le lustrage des automobiles; outils à main pour nettoyer les tapis, les 
meubles rembourrés, les tissus et les automobiles; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de 
polissage; gants pour la poussière; porte-poussière; gants d'époussetage.

 Classe 27
(3) Tapis pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,821,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 558

  N  de la demandeo 1,821,617  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TURTLE WAX, INC., 2250 W Pinehurst Blvd 
Ste 150, Addison, IL 60101, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

ODOR-X
Produits

 Classe 05
(1) Produits pour éliminer les odeurs des tapis, des tissus d'ameublement et d'autres tissus, 
assainisseurs d'air, en l'occurrence produits désodorisants; désodorisants d'air; désodorisants 
domestiques; désodorisants pour pièces; lingettes pour neutraliser les odeurs, pour la maison et 
les intérieurs d'automobiles.

 Classe 27
(2) Tapis pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,618  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TURTLE WAX, INC., 2250 W Pinehurst Blvd 
Ste 150, Addison, IL 60101, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ODOR-X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Autres corps géométriques
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Produit nettoyant tout usage aux propriétés désodorisantes pour la maison ainsi que pour tapis 
d'automobile, garnissage de voitures et intérieurs d'automobiles.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les odeurs des tapis, des tissus d'ameublement et d'autres tissus, 
assainisseurs d'air, en l'occurrence produits désodorisants; désodorisants d'air; désodorisants 
domestiques; désodorisants pour pièces; lingettes pour neutraliser les odeurs, pour la maison et 
les intérieurs d'automobiles.

 Classe 21
(3) Brosses, nommément brosses à récurer pour la maison, brosses pour nettoyer les tapis, les 
meubles rembourrés, les tissus, et les automobiles; éponges nettoyantes pour la maison; éponges 
à récurer tout usage; tampons pour nettoyer les tapis, les meubles rembourrés, les tissus, les 
automobiles; tampons abrasifs pour l'entretien ménager, tampons à récurer; outils non électriques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821618&extension=00
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pour le cirage, le polissage et le lustrage des automobiles; outils à main pour nettoyer les tapis, les 
meubles rembourrés, les tissus et les automobiles; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de 
polissage; gants pour la poussière; porte-poussière; gants d'époussetage.

 Classe 27
(4) Tapis pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,841  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camp BUCKO, 265 Port Union Road, Toronto, 
ONTARIO M1C 4Z7

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

CAMP BUCKO
Produits
Tee-shirts; chandails molletonnés; ensembles d'entraînement; chapeaux et casquettes de 
baseball; grandes tasses; sacs à dos et sacs de sport.

SERVICES
Camps d'été; camps thérapeutiques pour enfants; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte 
de dons à des fins caritatives; élaboration et coordination de projets de bénévolat dans les 
domaines de l'organisation et de l'offre de camps d'été et de camps thérapeutiques pour enfants; 
services de bienfaisance, nommément organisation et offre d'activités sociales, récréatives et 
thérapeutiques ainsi que de camps d'été qui favorisent l'estime de soi, le développement des 
compétences en leadership et la croissance personnelle chez les enfants qui se remettent de 
brûlures; diffusion d'information sur des centres de soins et des groupes de soutien pour enfants 
et adultes qui se remettent de brûlures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 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=1821841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,863  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbine Mall Holdings Inc., 2562 Stanfield 
Rd, Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2

Représentant pour signification
STEVEN N. SIEGER
(HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1401, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

WOODBINE VILLAGE
SERVICES
Conception, gestion, exploitation, entretien et location d'immeubles résidentiels et d'un centre 
commercial, y compris d'un espace et d'installations de stationnement, de commerces de détail, 
de services d'aliments et de boissons, de manèges, d'activités de divertissement et de bureau 
ainsi que d'opérations commerciales.

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=1821863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,126  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, North 
Chicago, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORILAINA
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément des troubles hormonaux, des troubles de croissance, du 
diabète, de l'hypoglycémie, du cancer thyroïdien, du glucagonome, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires et cardiopulmonaires, des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, du dysfonctionnement sexuel, des maladies 
et des troubles oncologiques, hépatologiques, respiratoires, gastro-intestinaux et des yeux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément du déséquilibre hormonal, de l'hyperthyroïdie, 
de l'hypothyroïdie, de l'insuffisance pancréatique exocrine (IPE), des fibromes utérins et de 
l'endométriose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,186  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Topucu, LLC, 39056 Arbor Court, Grafton, OH 
44044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOPUCU
Produits

 Classe 25
Vestes, chemises de golf, chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'ateliers dans le domaine de la croissance personnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87134877 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande 
no: 87134878 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 21 mars 2017 sous le No. 5165805 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 sous le No. 5263813 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=1822186&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,216  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTATRENDS
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil 
(cosmétiques); produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la 
forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et 
préparations pour la décoloration des cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise en plis 
des cheveux; huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 septembre 2016, demande no: 16/4300386 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=1822216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,241  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anthony Wei Ching Tseng, 501-1250 Homer 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAUH-WELT BEGRIFF CANADA

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Rauh-Welt Begriff » est « Rough World 
Concept ».

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

Produits

 Classe 06
(1) Insignes en métal pour véhicules; insignes et emblèmes pour véhicules; écrous de roue en 
métal.

 Classe 07
(2) Tuyaux d'échappement pour automobiles; calandres.

 Classe 09
(3) Étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour ordinateurs 
tablettes; aimants pour l'artisanat; câbles de données; aimants décoratifs; écouteurs et casques 
d'écoute; lunettes de sport; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; chargeurs pour 
téléphones mobiles; vêtements de protection pour motocyclistes; CD et DVD préenregistrés 
contenant des extraits audio et vidéo; combinaisons de protection pour aviateurs; supports pour 
téléphones mobiles; supports pour ordinateurs tablettes; lunettes de soleil; clés USB à mémoire 
flash; casques pour pilotes de voiture de course automobile; combinaisons de protection pour 
pilotes de voiture de course automobile; photos numériques.

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822241&extension=00
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(4) Cendriers pour automobiles; pare-chocs d'automobile; pièces d'automobile; panneaux de 
carrosserie pour véhicules; enjoliveurs de roue; pommeaux de levier de vitesses; porte-plaques 
d'immatriculation; ceintures de sécurité; ailerons pour véhicules; roues d'automobiles.

 Classe 14
(5) Pièces de monnaie; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(6) Banderoles en papier; brochures; décalcomanies; magazines; crayons; stylos; photos; affiches; 
autocollants en vinyle.

 Classe 18
(7) Sacs à dos; mallettes; sacs à main; bagages; porte-étiquettes à bagages; étiquettes à 
bagages; valises; fourre-tout; parapluies; portefeuilles; étuis et supports pour cartes 
professionnelles.

 Classe 20
(8) Figurines en résine; statues et sculptures en résine.

 Classe 21
(9) Tasses; grandes tasses; bouteilles d'eau; verres à liqueur.

 Classe 24
(10) Banderoles en tissu; serviettes de bain; serviettes de plage; essuie-mains.

 Classe 25
(11) Vêtements pour bébés; casquettes de baseball; chemisiers; manteaux; gants de conduite; 
chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vêtements pour nourrissons; vestes; pantalons; 
sandales; chemises; chaussures; shorts; tee-shirts; gilets.

 Classe 28
(12) Jeux de plateau; jetons de jeu; modèles réduits de voitures; cartes à jouer; planches à 
roulettes; planches à neige; voitures jouets; figurines jouets; jetons et médaillons pour jeux et 
collections de souvenirs.

 Classe 34
(13) Cendriers; briquets à cigarettes; briquets; cendriers portatifs.

SERVICES

Classe 37
(1) Esthétique automobile; réparation et entretien d'automobiles; restauration d'automobiles; 
installation d'intérieurs et d'extérieurs d'automobiles.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; imagerie numérique; production de films et de 
vidéos; production de films vidéo; production vidéo; vidéographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,822,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 568

  N  de la demandeo 1,822,405  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resilience Global Media Inc., 1903-565 Smithe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
0E4

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RE 75

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

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, films éducatifs et de formation, vidéos, audioclips, webémissions, 
webinaires, balados, messages de forum de discussion en ligne, nouvelles et livres audio 
téléchargeables pour des tiers dans les domaines du développement du leadership, de 
l'entrepreneuriat, du perfectionnement personnel et professionnel, de la croissance personnelle, 
de la conscience de soi et des progrès personnels.

(2) Vidéos téléchargeables, nommément documentaires dans les domaines du développement du 
leadership, de l'entrepreneuriat, du perfectionnement personnel et professionnel, de la croissance 
personnelle, de la conscience de soi et des progrès personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822405&extension=00
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 Classe 16
(3) Publications imprimées et matériel didactique, nommément livres, cahiers d'exercices, 
brochures et livrets dans les domaines du développement du leadership, de l'entrepreneuriat, du 
développement personnel et du perfectionnement professionnel, de la croissance personnelle, de 
la conscience de soi et des progrès personnels.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services 
d'entreprises, dans les domaines du développement du leadership, de l'entrepreneuriat, du 
développement personnel, du perfectionnement professionnel et de la croissance personnelle, aux 
produits et aux services de tiers par des ententes de commandite; services de marketing par 
affiliation, nommément aide à l'établissement de partenariats entre affiliés et commerçants 
relativement aux campagnes de marketing et aux transactions; services de publicité, nommément 
diffusion de publicités pour des tiers par Internet, diffusion de publicités vidéo pour des tiers, offre 
d'espaces publicitaires sur des sites Web, répartition, courtage et gestion de l'utilisation d'espaces 
publicitaires sur des sites Web, promotion des produits et des services de tiers en préparant et en 
plaçant, en tenant compte du contexte, des publicités ciblées sur des sites Web connexes sur un 
réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
du développement du leadership, de l'entrepreneuriat, du perfectionnement personnel et 
professionnel, de la croissance personnelle, de la conscience de soi et des progrès personnels, et 
distribution de matériel de cours et éducatif connexe; offre de formation en ligne, à savoir de 
cours, de conférences, d'ateliers et de séances de formation dans les domaines du 
développement du leadership, de l'entrepreneuriat, du perfectionnement personnel et 
professionnel, de la croissance personnelle, de la conscience de soi et des progrès personnels; 
services d'enseignement et de formation commerciaux, nommément élaboration de programmes 
personnalisés de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, offre de 
services de coaching de cadres et offre de programmes d'enseignement commercial aux 
employés et aux cadres.

Classe 45
(3) Offre d'un site Web d'information concernant la croissance personnelle, la conscience de soi, 
les progrès personnels, le perfectionnement personnel et professionnel, le développement du 
leadership et l'entrepreneuriat; consultation dans les domaines de la croissance personnelle, de la 
conscience de soi, des progrès personnels, du perfectionnement personnel et professionnel, du 
développement du leadership et de l'entrepreneuriat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2017 en liaison avec les produits 
(1), (3) et en liaison avec les services (2), (3); 01 février 2017 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,822,421  Date de production 2017-02-10
 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

ROBO TRAX
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets et accessoires connexes, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes, figurines jouets et accessoires connexes, ainsi que 
robots jouets 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=1822421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,738  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEPLAST GROUP CORPORATION, 9 
PEACH TREE HILL ROAD, Livingston, NJ 
07039, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TINA LA VITA
2275 BOULEVARD FORD, CHATEAUGUAY, 
QUEBEC, J6J4Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOPERFORMANCE O

Description de l’image (Vienne)
- Symbole de recyclage
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intégralité du 
mot « eco », y compris la lettre O comprenant un symbole de recyclage, ainsi que la feuille 
représentée au-dessus du mot « eco » sont verts. Le mot « performance » est noir. Les lignes 
situées au-dessus et en dessous du mot « performance » sont vertes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822738&extension=00
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Produits

 Classe 16
Sacs à ordures en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,749  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY PETITE PALETTE
Produits
Accessoires de maquillage, plateaux, poudriers et étuis vendus vides; pinceaux et brosses 
cosmétiques, peignes, éponges et applicateurs; poudriers; houppettes cosmétiques; lingettes à 
usage cosmétique, brosses et peignes à sourcils et à cils; brosses à ongles; plateaux décoratifs; 
brosses à cheveux; contenants pour la maison, nommément contenants pour brosses et pinceaux 
cosmétiques et boîtes de rangement pour les accessoires cosmétiques; spatules à usage 
cosmétique; appareils de démaquillage, nommément brosses nettoyantes 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=1822749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,750  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY PERFECT PALETTE
Produits
Accessoires de maquillage, plateaux, poudriers et étuis vendus vides; pinceaux et brosses 
cosmétiques, peignes, éponges et applicateurs; poudriers; houppettes cosmétiques; lingettes à 
usage cosmétique, brosses et peignes à sourcils et à cils; brosses à ongles; plateaux décoratifs; 
brosses à cheveux; contenants pour la maison, nommément contenants pour brosses et pinceaux 
cosmétiques et boîtes de rangement pour les accessoires cosmétiques; spatules à usage 
cosmétique; appareils de démaquillage, nommément brosses nettoyantes 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=1822750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,751  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY PRO PALETTE
Produits
Accessoires de maquillage, plateaux, poudriers et étuis vendus vides; pinceaux et brosses 
cosmétiques, peignes, éponges et applicateurs; poudriers; houppettes cosmétiques; lingettes à 
usage cosmétique, brosses et peignes à sourcils et à cils; brosses à ongles; plateaux décoratifs; 
brosses à cheveux; contenants pour la maison, nommément contenants pour brosses et pinceaux 
cosmétiques et boîtes de rangement pour les accessoires cosmétiques; spatules à usage 
cosmétique; appareils de démaquillage, nommément brosses nettoyantes 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=1822751&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,853  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE PTY LTD, 29 Grange 
Road, Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOPKINS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'information de divertissement 
et de vidéos dans le domaine des jouets pour enfants, tenue de cours et de webinaires éducatifs 
dans le domaine de l'industrie du divertissement, dans le domaine du marketing des jouets pour 
enfants; offre de formation au travers d'ateliers dans le domaine de l'industrie du divertissement; 
activités sportives et culturelles, nommément exploitation de camps de sport, diffusion 
d'information ayant trait à l'organisation d'activités sportives et culturelles communautaires, de 
concours et de jeux; production ou distribution d'émissions de télévision, nommément production 
vidéo, offre d'émissions de télévision non téléchargeables par services de vidéo à la demande, 
enregistrements vidéo, nommément services d'enregistrement vidéo, films cinématographiques et 
films enregistrés sur bande vidéo, nommément production de films et de vidéos, d'épisodes Web 
et de vidéos en ligne non téléchargeables, nommément d'épisodes Web et de vidéos en ligne non 
téléchargeables contenant des oeuvres comiques pour enfants par un réseau informatique 
mondial; offre de sites Web interactifs et de jeux informatiques en ligne; publication de livres, de 
magazines et de revues; publication de livres, de magazines et de revues électroniques en ligne; 
publication de matériel multimédia en ligne, nommément de balados de nouvelles, de 
webémissions, de carnets Web, de jeux informatiques interactifs; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de magazines Web; divertissement en 
direct, nommément divertissement, à savoir spectacles d'humour, divertissement, à savoir 
concerts, services de divertissement, en l'occurrence représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; services de divertissement musical, nommément services de billetterie dans le 
domaine du divertissement, production de spectacles de variétés musicaux, production de vidéos 
musicales, offre d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement musical pour 
enfants, publication de textes musicaux; organisation et tenue de festivals de danse, de musique 
et d'autres formes de divertissement, nommément de festivals de danse, de festivals 
communautaires, de festivals ethniques; organisation de concours et de compétitions, 
nommément organisation de concours de musique, organisation et tenue de compétitions 
d'athlétisme, organisation et tenue de compétitions de hockey, organisation et tenue de concours 
de mathématiques, organisation et tenue de concours d'épellation, organisation et tenue de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822853&extension=00
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championnats et de compétitions de patinage artistique; organisation d'évènements de 
divertissement, nommément organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, de festivals de 
danse, de concerts, organisation d'évènements de danse, de spectacles de magie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 février 2017, demande no: 1824455 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 06 septembre 2017 sous le No. 1824455 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,558  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avocado Mattress, L.L.C., 720 Monroe Street 
C-405, Hoboken, NJ 07030, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRIS DEMASSA
Suite # 590, 185 - 911 Yates St., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8V4Y9

MARQUE DE COMMERCE

Avocado Green Mattress
Produits
(1) Matelas; surmatelas; sommiers à ressorts; oreillers; cadres de lit.

(2) Housses de matelas; housses de matelas avec couche de protection; couvre-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=1823558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,728  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL HOME
Produits

 Classe 03
(1) Lingettes jetables imprégnées de nettoyant pour la peau; nettoyants pour fenêtres, 
nommément nettoyant à vitres.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Rallonges multiprises.

 Classe 21
(4) Articles de table jetables, nommément gobelets et assiettes en plastique et en papier, 
contenants réutilisables pour aliments.

 Classe 24
(5) Couvertures.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4565486 en liaison avec les produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823728&extension=00


  1,824,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 580

  N  de la demandeo 1,824,025  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint Elizabeth Health Care, 90 Allstate 
Parkway, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 
6H3

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

THE REFLECTION ROOM
SERVICES
(1) Installation d'éléments décoratifs, en l'occurrence de mobilier, de plantes artificielles ou 
naturelles, d'images, de décorations artistiques et murales dans des endroits publics et des 
établissements de soins de santé pour encourager la narration de contes, la lecture de contes et la 
réflexion sur la fin de vie et la mort.

(2) Offre d'un forum en ligne pour encourager la narration de contes, la lecture de contes et la 
réflexion sur la fin de vie et la mort.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 2015 en liaison avec les services 
(1); janvier 2016 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=1824025&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,035  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genome.One Pty Ltd., 384 Victoria Street, 
Darlinghurst NSW 2010, AUSTRALIA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Genome.One
SERVICES
(1) Conception et développement de logiciels; services de renseignements informatiques; 
recherche et développement de technologies pour les services d'évaluation médicale de l'état de 
santé, nommément recherche et analyse en génomique et diagnostic de maladies; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des services d'évaluation médicale de l'état de santé, 
nommément de la recherche et de l'analyse en génomique et du diagnostic de maladies; services 
de laboratoire médical; recherche et analyse en laboratoire dans les domaines de la recherche et 
de l'analyse en génomique et du diagnostic de maladies; services de recherche médicale; 
recherche scientifique dans le domaine de la génomique; offre d'aide aux gouvernements et aux 
autorités dans la formulation de stratégies et de politiques de services concernant la recherche 
médicale; administration de tests médicaux; offre de services d'information, de consultation et de 
conseil, y compris en ligne, dans les domaines de la recherche et de l'analyse en génomique et du 
diagnostic de maladies.

(2) Services de santé, de soins de santé et médicaux, nommément évaluation et analyse de 
l'hérédité et de renseignements sur la santé pour la préparation de rapports médicaux et 
pathologiques concernant le diagnostic, la prévention et la prévision de maladies ainsi que 
l'identification des facteurs de risques héréditaires; services de tests médicaux; offre d'aide aux 
gouvernements et aux autorités dans la formulation de stratégies et de politiques de services pour 
les personnes ayant des problèmes de santé; analyses médicales pour le diagnostic et le 
traitement de personnes; préparation de rapports ayant trait à des sujets de nature médicale; offre 
de services d'information, de consultation et de conseil, y compris en ligne, dans les domaines de 
l'évaluation et de l'analyse de l'hérédité et des renseignements sur la santé pour la préparation de 
rapports médicaux et pathologiques concernant le diagnostic, la prévention et la prévision de 
maladies ainsi que l'identification des facteurs de risques héréditaires.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 
septembre 2016 sous le No. 1750564 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=1824035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,106  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yi Dong, 77 Southampton Dr, Stratford, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1B 0B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLORSKY

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Autres véhicules aériens
- Cerfs-volants, ailes delta
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts.

 Classe 28
(2) Jouets multiactivités pour enfants; jouets éducatifs; ficelles de cerfs-volants; dévidoirs de cerf-
volant; cerfs-volants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824106&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,203  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rudolf Kotscharjan, Stein-Hardenberg-Straße 
155, 22045 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUDWOLF W RUDOLF

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

Produits

 Classe 32
(1) Bières; eaux minérales, eaux gazeuses, eaux de table; boissons non alcoolisées, nommément 
soda, thé glacé; jus de fruits et boissons aux fruits; limonades; sirops pour faire des boissons; 
poudres et concentrés pour faire des boissons, nommément du soda, du thé glacé, des jus de 
fruits, des boissons aux fruits, des boissons énergisantes; des boissons fouettées; des boissons 
énergisantes.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vin, panachés et spiritueux, nommément gin, whiskey, 
vodka, rhum, brandy, cognac, liqueurs, scotch, téquila; boissons énergisantes alcoolisées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824203&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 août 2016, demande no: 015772866 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 janvier 2017 sous le No. 015772866 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,824,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 585

  N  de la demandeo 1,824,222  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
171 Electric Bike Co. & Merry Gold Inc., a joint 
venture, 171 Dalewood Dr, Kitchener, 
ONTARIO N2A 1G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERRY GOLD

Description de l’image (Vienne)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte « Merry 
Gold » est vert.

Produits

 Classe 09
(1) Batteries électriques pour véhicules électriques.

 Classe 12
(2) Porte-vélos; cadres de vélo; cadres de vélo et poignées de guidon; vélos électriques; voitures 
électriques; entraînements électriques pour véhicules; moteurs électriques pour voitures 
automobiles; scooters électriques; scooters électriques; autobus électriques; véhicules 
automobiles électriques; scooters électriques; cadres de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,327  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15, CH-4310 
Rheinfelden, 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

COLTRIVASA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément pour le diagnostic, la prévention et le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; préparation pharmaceutique pour le traitement de l'inflammation du 
tractus gastro-intestinal; substances diététiques sous forme de préparations de diagnostic orales 
et de préparations pharmaceutiques orales à usage médical, nommément pour le diagnostic, la 
prévention et le traitement des troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824327&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,607  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1035126 B.C. LTD, 2731 Murray St, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 1X1

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

FUZZY WUZZY
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824607&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,965  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dawn Foods, Inc., 3333 Sargent Road, 
Jackson, MI 49201, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIREFLY BAKING CO

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Mouches, moustiques
- Insectes ou araignées stylisés
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Produits

 Classe 30
Préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie et produits, nommément beignes; 
préparations pour beignes-gâteaux, préparations pour beignes-gâteaux, à savoir bases pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824965&extension=00
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beignes-gâteaux et préparations pour beignes-gâteaux sous forme de concentrés; préparations 
pour beignes-gâteaux sur bâtonnets, préparations pour beignes-gâteaux sur bâtonnets, à savoir 
bases pour beignes-gâteaux sur bâtonnets et préparations pour beignes-gâteaux sur bâtonnets, 
sous forme de concentrés; préparations pour beignets français, préparations pour gâteaux, à 
savoir bases de préparations pour beignets français et préparations pour beignets français sous 
forme de concentrés; préparations pour beignes à la levure, préparations pour gâteaux, à savoir 
bases de préparations pour beignes à la levure et préparations pour beignes à la levure sous 
forme de concentrés; préparations de pâte à pain, bases pour pâte à pain et préparations de pâte 
à pain sous forme de concentrés; préparations pour gâteaux, préparations pour gâteaux, à savoir 
bases pour gâteaux et préparations pour gâteaux sous forme de concentrés; préparations de pâte 
à brioche et préparations de pâte à brioche sous forme de concentrés; préparations de pâte pour 
petits pains, bases de pâte pour petits pains et concentrés de bases de pâte pour petits pains; 
préparations pour pâte à pizza, bases pour pâte à pizza et préparations pour pâte à pizza sous 
forme de bases en concentrés; préparations à muffins, préparations à muffins, à savoir bases pour 
muffins et préparations à muffins sous forme de concentrés; produits de boulangerie, surgelés ou 
frais, nommément pâtisseries; croissants; beignes; carrés au chocolat, gâteaux faits de pâte à 
pain; bagels; pains; flans; gâteaux à la crème; muffins; pâte sucrée; biscuits; petits pains; pâte à 
pizza; bretzels; croûte à tarte; biscuits secs; craquelins; barres de céréales; sucre pour beignes; 
glaçages; garnitures à base de sucre pour produits de boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87155069 
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 1,825,121  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ride Control, LLC, 39300 Country Club Drive, 
Farmington Hills, MI 48331, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARDIAN BY GABRIEL
Produits
Freins de véhicule et composants connexes, nommément plaquettes de frein, garnitures de frein, 
étriers de frein, disques de frein et cales de frein; amortisseurs et jambes de force pour 
suspensions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 87/340,
315 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,176  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fifty Degrees North Inc., 215 Mississauga 
Valley Blvd, Unit 82, Mississauga, ONTARIO 
L5A 1Y7

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AHOY WELCOME ABOARD HENRY LOVES NELLIE

Description de l’image (Vienne)
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Hommes stylisés
- Jumelles, télescopes, longues-vues, microscopes
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une flèche
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825176&extension=00
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(1) (1) Produits de la mer.

(2) (2) Produits de la mer, nommément homards, queues de homard, crevettes, langoustines, 
surimi, crabes, pattes de crabe, crevettes et poisson.

(3) (3) Produits de la mer, nommément palourdes, huîtres, moules, pétoncles, calmars et pieuvre.

(4) (4) Fruits de mer congelés, poisson congelé, poisson fumé, poisson séché, fruits de mer en 
conserve, poisson en conserve, plats préparés contenant des produits de la mer, soupes 
contenant des produits de la mer, ainsi que bases de soupe et préparations à soupes contenant 
des produits de la mer.

(5) (5) Produits de poisson et de fruits de mer, nommément poisson et fruits de mer fumés, cuits 
ou non, poisson fumé séché, produits de la mer panés ou non, produits de la mer prêts à cuire et 
cuits.

(6) (6) Condiments, nommément poivre, sel, vinaigre, sauce au poisson, sauce tartare, 
préparations pour sauces, relish, moutarde, mayonnaise et ketchup.

(7) (7) Produits de la mer, nommément produits de la mer frais, en conserve et congelés.

(8) (8) Produits de poisson, nommément poisson frais, poisson congelé et poisson en conserve.

SERVICES
(1) (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente, la fourniture et la livraison de 
produits de la mer.

(2) (2) Vente en gros et au détail, distribution, stockage, emballage et fourniture de produits de la 
mer.

(3) (3) Vente en gros et détail, distribution, stockage, emballage et fourniture de fruits de mer 
congelés, de poisson congelé, de poisson fumé, de poisson séché, de fruits de mer en conserve, 
de poisson en conserve, de plats préparés contenant des produits de la mer, de soupes contenant 
des produits de la mer, ainsi que de bases de soupe et de préparations à soupes contenant des 
produits de la mer.

(4) (4) Importation, exportation et emballage de produits de la mer pour le transport, et livraison de 
produits de la mer.

(5) (5) Création de stratégies de marketing, de concepts de marketing et de campagnes 
promotionnelles pour des tiers relativement aux produits de la mer.

(6) (6) Services d'information, nommément offre d'information sur les produits de la mer au public 
et à l'industrie des services alimentaires.

(7) (7) Exploitation d'un point de vente spécialisé dans la production, la transformation, l'emballage 
et la distribution en gros de produits de la mer, nommément de produits de la mer frais, en 
conserve et congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,273  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Presidents' Maintenance Committee 
for Canada, 447 Frederick Street, Suite 100, 
Kitchener, ONTARIO N2H 2P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN SAFETY ACHIEVEMENT AWARDS RECOGNIZING EXCELLENCE IN UNIONIZED 
MAINTENANCE

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 35
(1) Administration d'un conseil de syndicats dans le domaine de la construction pour faciliter les 
relations de travail et la négociation de conventions collectives pour le compte de ses membres; 
syndicats.

Classe 41
(2) Offre de services informatifs et éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers sur les relations de travail; tenue d'un programme de récompenses afin de reconnaître la 
distinction des membres de syndicats dans le domaine de la construction; tenue d'une cérémonie 
de remise de prix et d'un banquet annuels pour la remise de prix pour la distinction et la 
performance dans le domaine de construction.

Classe 42
(3) Exploitation d'un site Web permettant des nominations afin de reconnaître l'excellence des 
membres de syndicats dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,274  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Presidents' Maintenance Committee 
for Canada, 447 Frederick Street, Suite 100, 
Kitchener, ONTARIO N2H 2P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CS2A CANADIAN SAFETY ACHIEVEMENT AWARDS

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 35
(1) Administration d'un conseil de syndicats dans le domaine de la construction pour faciliter les 
relations de travail et la négociation de conventions collectives pour le compte de ses membres; 
syndicats.

Classe 41
(2) Offre de services informatifs et éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers sur les relations de travail; tenue d'un programme de récompenses afin de reconnaître la 
distinction des membres de syndicats dans le domaine de la construction; tenue d'une cérémonie 
de remise de prix et d'un banquet annuels pour la remise de prix pour la distinction et la 
performance dans le domaine de construction.

Classe 42
(3) Exploitation d'un site Web permettant des nominations afin de reconnaître l'excellence des 
membres de syndicats dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,275  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Presidents' Maintenance Committee 
for Canada, 447 Frederick Street, Suite 100, 
Kitchener, ONTARIO N2H 2P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN SAFETY ACHIEVEMENT AWARDS

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 35
(1) Administration d'un conseil de syndicats dans le domaine de la construction pour faciliter les 
relations de travail et la négociation de conventions collectives pour le compte de ses membres; 
syndicats.

Classe 41
(2) Offre de services informatifs et éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers sur les relations de travail; tenue d'un programme de récompenses afin de reconnaître la 
distinction des membres de syndicats dans le domaine de la construction; tenue d'une cérémonie 
de remise de prix et d'un banquet annuels pour la remise de prix pour la distinction et la 
performance dans le domaine de construction.

Classe 42
(3) Exploitation d'un site Web permettant des nominations afin de reconnaître l'excellence des 
membres de syndicats dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825275&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,348  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chapter One Sportswear Inc., 433 Chabanel 
St. West Suite 603, Montreal, QUEBEC H2N 
2J7

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE BY CHAPTER ONE
Produits
Blazers; chemisiers; manteaux; robes; pantalons; jupes; gilets; chandails; hauts, nommément 
chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, hauts en tricot, hauts tissés, chandails, chandails 
molletonnés, hauts en molleton, chandails à col roulé, licous et débardeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825348&extension=00


  1,825,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 597

  N  de la demandeo 1,825,553  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhenshi Jiulixiang E-Commerce Co.,Ltd, 
1010 Nanguangjiajie Building South Shennan 
Rd. Futian District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPAKE
Produits

 Classe 18
Sacs à main; écharpes porte-bébés; sacs à dos; articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie; alpenstocks; sacs pour articles de toilette; sacs à provisions; laisses pour animaux de 
compagnie; portefeuilles de poche; fourre-tout; sacs à dos d'écolier; sacs à clés; sacs porte-
bébés; parapluies; ombrelles; coffres à bagages; sacs de taille; mallettes; sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825553&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,554  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhenshi Yangmao Internationl E-
Commerce Co.,Ltd, Building NO.5 
Haoshenglongshishngchuangyiyuan NO.15 
Langqin Road, Dalang Street Longhua District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQV
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; podomètres; détecteurs de fumée; ordinateurs; 
centraux téléphoniques automatiques; semi-conducteurs électroniques; sonnettes de porte 
électriques; films protecteurs pour téléphones intelligents; obturateurs pour appareils photo; 
trépieds pour appareils photo et caméras; trépieds pour appareils photo et caméras; avertisseurs 
d'incendie; lunettes 3D; économiseurs d'écran; appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs; 
téléphones mobiles; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); flashs pour appareils 
photo; étuis à rabat pour téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1825554&extension=00


  1,825,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 599

  N  de la demandeo 1,825,788  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wondershare Technology Co., Ltd., West of 
Donghuan Road, North of 1-4 Road, South of 1-
3 Road, Room No.2, Floor 6, Building No. 8 of 
East of Liuwu Building, Lhasa, Tibet, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Jumelles, télescopes, longues-vues, microscopes
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Appareils de traitement de données informatiques, nommément routeurs et tableaux de contrôle; 
cartes mémoire vive; compteurs Geiger; programmes enregistrés d'exploitation; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur et housses pour claviers 
d'ordinateur; émissions de télévision et films téléchargeables; disques magnétiques vierges; 
logiciels pour la surveillance de l'activité, de la performance et des problèmes de téléphones 
mobiles; logiciels de surveillance de téléphones mobiles pour la détection de virus; application 
pour téléphones mobiles servant à la surveillance de l'activité, de la performance et des problèmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825788&extension=00


  1,825,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 600

de téléphones mobiles; application pour téléphones mobiles servant à la détection de virus; 
disques optiques vierges; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux 
informatiques; logiciels pour la création, l'affichage, la manipulation, la modification, la gestion, le 
transfert, l'impression et l'échange de photos numériques ainsi que d'images numériques et 
graphiques; logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques; terminaux 
interactifs à écran tactile; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications pour téléphones mobiles pour la consultation 
d'information météorologique; logiciels de reconnaissance gestuelle; ordinateurs; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit; fichiers de musique téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,959  Date de production 2017-03-07
 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

STAIN-LESS WHITE
Produits

 Classe 03
Dentifrice, rince-bouche, agent blanchissant cosmétique pour les 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=1825959&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,999  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOZYMES A/S, Krogshøjvej 36, DK-2880 
Bagsværd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

LEVERA
Produits

 Classe 01
Enzymes pour le nettoyage des endoscopes et d'autres instruments médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825999&extension=00


  1,826,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 603

  N  de la demandeo 1,826,252  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dr. Corina Velehorschi, 3393 Gundy Park 
Cres, Windsor, ONTARIO N9E 4R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TELEMEDICINE PSYCHIATRY I

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Deux lignes ou 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 contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES

Classe 44
Services de télémédecine, nommément diagnostic et traitement à distance de patients par la 
technologie des télécommunications dans le domaine de la psychiatrie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826252&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,606  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promontory Circle, Greeley, CO 80634, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE ALBERTA PREMIUM FED BEEF

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Animaux de la série IV stylisés
- Autres paysages
- Pâturages avec montagnes alentour ou au second plan
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres cultures
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 29
Boeuf frais, congelé, haché, précuit, emballé, en conserve et/ou transformé, nommément hot-
dogs, saucisses, salami, boeuf salé,  charqui de boeuf; abats de boeuf; tripes de boeuf; saucisses; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826606&extension=00


  1,826,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 606

viande; coupes de viande et abats; extraits de viande; huiles et graisses animales à usage 
alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,210  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZAXBY'S FRANCHISING LLC, 1040 Founder's 
Boulevard, Suite 100, Athens, GA 30606, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAXBY'S FANZ OF FLAVOR
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 87
/232,490 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 02 mai 2017 
sous le No. 5,195,746 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=1827210&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,538  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vinexx Global Wine Consultants Inc., 14 
Homewood Ave, Hamilton, ONTARIO L8P 2M2

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

CHEVAL DE MER
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827538&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,724  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JP MORGAN CHASE BANK, N.A., 1111 
Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

Chase Mobile Checkout Plus
SERVICES
Services financiers destinés aux commerçants, nommément services de traitement d'opérations 
de paiement; services de traitement de cartes de crédit et de cartes de débit; services de 
traitement de paiements mobiles, nommément traitement des paiements par carte de crédit et 
carte de débit par un terminal mobile pour l'achat de produits et de services.

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=1827724&extension=00


  1,827,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 610

  N  de la demandeo 1,827,732  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIXIE ULTRA
Produits

 Classe 20
Distributeurs de serviettes de table autres qu'en métal à usage commercial.

REVENDICATIONS
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. 5,130,561 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=1827732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,791  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adidas AG, Adi-Dassler-Strasser 1 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ZX FLUX
Produits

 Classe 25
Articles chaussants de sport et articles chaussants de détente.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,794  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creator International Co., Ltd., P.O. Box 957 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X XTERRA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Sacs à dos; sacs de sport; sacs à main; havresacs; valises; malles; coffres; parapluies; valises; 
portefeuilles de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827794&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,795  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creator International Co., Ltd., P.O. Box 957 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X XTERRA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Vêtements et articles chaussants, nommément tee-shirts, vestes, manteaux, pantalons, maillots 
de sport, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de vélo, ceintures, cache-oreilles, gants, 
chapeaux, bonneterie, foulards, chaussures, chaussettes, chaussures de sport, bas, collants, 
ponchos, leggings, sous-vêtements absorbants, jupes, robes, chemises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,797  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creator International Co., Ltd., P.O. Box 957 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X XTERRA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation de concours d'entraînement physique, de 
course, de vélo, de duathlon et de triathlon; chronométrage d'évènements sportifs; offre 
d'installations de stade; services de camp de sport; location de stades; entraînement dans le 
domaine du sport; publication de livres; services de bibliothèque itinérante; services de club de 
santé; location d'équipement de sport, sauf de véhicules; services d'entraîneur personnel; tenue 
de cours d'entraînement physique.

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=1827797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,095  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wearable Confidence, LLC, 1180 Filbert St., 
Apt 303, San Francisco, CA 94109, 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

EJIS
Produits

 Classe 25
Vêtements de dessous offrant une protection contre les taches de sueur et les odeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 
87176708 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 
sous le No. 5,269,314 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=1828095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,104  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joao luis da silva cecilio, 39 alentejo street, 
Toronto, ONTARIO M6N 5E6

MARQUE DE COMMERCE

taken
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « ta » 
sont gris foncé, et les lettres « ken » sont orange.

Produits
Casquettes, tee-shirts, vêtements sport, sacs à main, portefeuilles et chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828104&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,106  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joao luis da silva cecilio, 39 alentejo street, 
Toronto, ONTARIO M6N 5E6

MARQUE DE COMMERCE

donotouch
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « donot 
» sont orange, et les lettres « ouch » sont gris foncé.

Produits
Casquettes, tee-shirts, vêtements sport, sacs à main, portefeuilles et chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828106&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,114  Date de production 2017-03-20
 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

A & F
Produits

 Classe 14
Horloges; chaînes porte-clés pour utilisation comme bijoux; montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87
/187,741 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=1828114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,120  Date de production 2017-03-20
 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

A&F CO THE ARTIST
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87
/187,370 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=1828120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,122  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Simard et desharnais, 164 25e rue app 3, C.P. 
G1L1V5, quebec, QUÉBEC G1L 1V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AG ATELIER

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 14
bijoux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,174  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoBIO! Organics Inc., 400-1124 Lonsdale Ave, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 
2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

GOBIO!
Produits

 Classe 29
(1) Cubes à bouillon; cubes de soupe; cubes de bouillon; bouillon en poudre; préparations en 
poudre pour faire du bouillon; gélatine en poudre non sucrée; feuilles de gélatine non sucrée.

 Classe 30
(2) Réglisse; bonbons gélifiés; crème anglaise; crèmes-desserts; poudings; crèmes-desserts au 
chocolat; crèmes-desserts à la vanille; préparations à desserts, nommément garnitures à crème 
anglaise et à crème-dessert.

(3) Bonbons gélifiés.

(4) Bonbons gélifiés au yogourt.

(5) Fécule de maïs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits (1), 
(2); janvier 2014 en liaison avec les produits (5); décembre 2014 en liaison avec les produits (3); 
mars 2015 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=1828174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,251  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delverde Industrie Alimentari S.p.A., Zona 
Industriale 66015, Fara San Martino Chieti, 
Abruzzo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTICO PASTIFICIO

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens ANTICO PASTIFICIO est « Old Pasta 
Factory ».

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828251&extension=00
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Pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,390  Date de production 2017-03-21
 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

GRIN
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément mobilier de bureau; sièges, nommément sièges de bureau; chaises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2017, demande no: 87/361,
225 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2017 
sous le No. 5,296,295 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=1828390&extension=00


  1,828,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,828,454  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MCLENNAN SALES

Description de l’image (Vienne)
- Bouches à eau, bornes à incendie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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 35
Distribution en gros de tuyaux, de valves, de raccords, de compteurs, de prises d'eau, de fontes 
municipales ainsi que d'outils et d'accessoires connexes pour l'industrie de l'alimentation en eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 1990 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,570  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canton Elevator, Inc., 2575 Greensburg Rd, 
North Canton, OH 44720, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCC

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 07
Élévateurs et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2016, demande no: 87
/180908 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=1828570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,640  Date de production 2017-03-22
 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

A&F CO THE VISIONARY
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87
/187,399 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=1828640&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,656  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cartonek inc., 1332, boul. Vachon Nord, Sainte-
Marie-de-Beauce, QUÉBEC G6E 1N3

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEXTERRA E X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre D est en 
vert, suivie du E en blanc, de X en vert et du mot 'terra' en noir

SERVICES
Services d'emballage, d'assemblage, de présentoir, d'étiquetage et de remplissage de boîtes 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=1828656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,657  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9345-1581 Québec Inc., 1263 Rue Lacoste, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 2J7

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
(ID MARQUE / TRADEMARK), 226, boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC, J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HURRAW W

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 31
pet food

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828657&extension=00


  1,828,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 630

  N  de la demandeo 1,828,700  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wildcat Venture Partners, LLC, 777 Mariners 
Island Blvd Ste 550, San Mateo, CA 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACTION GAP
Produits

 Classe 09
Matériel de cours téléchargeable dans le domaine des affaires, nommément de la gestion et de 
l'organisation des affaires, du financement d'entreprises, de la planification stratégique d'entreprise 
et de l'entrepreneuriat.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web d'information concernant les affaires, nommément de la gestion et de 
l'organisation des affaires, du financement d'entreprises, de la planification stratégique d'entreprise 
et de l'entrepreneuriat; services de consultation en affaires, nommément offre d'aide aux nouvelles 
entreprises concernant leurs initiatives en matière de développement, de marketing et de produits.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de séminaires, d'évènements animés par un 
conférencier et de conférences dans les domaines des affaires, nommément de la gestion et de 
l'organisation des affaires, du financement d'entreprises, de la planification stratégique d'entreprise 
et de l'entrepreneuriat; journaux en ligne, nommément blogues offrant de l'information, des 
analyses et des conseils dans les domaines des affaires, nommément de la gestion et de 
l'organisation des affaires, du financement d'entreprises, de la planification stratégique d'entreprise 
et de l'entrepreneuriat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 
87201951 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=1828700&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,702  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wildcat Venture Partners, LLC, 777 Mariners 
Island Blvd Ste 550, San Mateo, CA 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACTION GAP INSTITUTE
Produits

 Classe 09
Matériel de cours téléchargeable dans le domaine des affaires, nommément de la gestion et de 
l'organisation des affaires, du financement d'entreprises, de la planification stratégique d'entreprise 
et de l'entrepreneuriat.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web d'information concernant les affaires, nommément de la gestion et de 
l'organisation des affaires, du financement d'entreprises, de la planification stratégique d'entreprise 
et de l'entrepreneuriat; services de consultation en affaires, nommément offre d'aide aux nouvelles 
entreprises concernant leurs initiatives en matière de développement, de marketing et de produits.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de séminaires, d'évènements animés par un 
conférencier et de conférences dans les domaines des affaires, nommément de la gestion et de 
l'organisation des affaires, du financement d'entreprises, de la planification stratégique d'entreprise 
et de l'entrepreneuriat; journaux en ligne, nommément blogues offrant de l'information, des 
analyses et des conseils dans les domaines des affaires, nommément de la gestion et de 
l'organisation des affaires, du financement d'entreprises, de la planification stratégique d'entreprise 
et de l'entrepreneuriat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 
87201957 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=1828702&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,709  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ozery's Pita Break Inc., 11 Director Court, 
Vaughan, ONTARIO L4L 4S5

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

MARQUE DE COMMERCE

PARALLEL
SERVICES
Vente au détail d'aliments, services d'épicerie de détail, services de restaurant, galeries d'art, 
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=1828709&extension=00
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COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 633

  N  de la demandeo 1,828,846  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JESONWOOD FOREST PRODUCTS(ZJ) CO. 
LTD., NO.598 YAOTAI ROAD HUZHOU 
ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JESONWOOD S

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- 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
- Serpents

Produits

 Classe 19
Bois de construction; bois d'oeuvre; bois moulable; parquet; tuf utilisé comme matériaux de 
construction; bois de placage; matériaux de revêtement de sol en bois; planchers en bois pour le 
sport; placages de bois; lames de plancher en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,848  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhongshan Auto Electronics Technology Co.,
Ltd, No. 1 No. 2 Plant No.51 Changguan Road, 
West District, zhongshan, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AOD A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle

Produits

 Classe 12
Avertisseurs de marche arrière pour véhicules; vélos électriques; véhicules pour installations de 
transport par câble; chariots à main; trousses de réparation pour chambres à air; clignotants pour 
véhicules; pare-chocs de véhicule; vitres pour véhicules; chaînes antidérapantes pour pneus de 
véhicule; alarmes antivol pour véhicules. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,853  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pylo Finance Inc., P.O. Box 45034 Dunbar, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 2M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans les domaines des prêts financiers et de l'assurance-prêt.

(2) Services de crédit et de prêt; financement de prêts.

(3) Offre de prêts et d'assurance-prêt.

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=1828853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,874  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Action First Aid Inc., 92 Commerce Park, Unit 
#5, Barrie, ONTARIO L4N 8W8

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

SAVESTATION
SERVICES
Endroit servant à l'offre d'accès à du matériel de premiers soins et de sauvetage ainsi qu'à son 
entreposage.

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=1828874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,143  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harbinder Parhar, 5316 Forestwalk Circle, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 4A1

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

MARQUE DE COMMERCE

BURGER SINGH
Produits

 Classe 29
(1) Galettes de hamburger; légumes congelés, séchés et cuits; salades; poulet cuit, nommément 
sandwichs au poulet, lanières de poulet et ailes de poulet; poisson cuit, nommément sandwichs au 
poisson; boeuf cuit, nommément hamburgers et samosas; légumes cuits; macédoine de légumes; 
frites; samosas; plats préparés constitués principalement de viande, de volaille, de poisson ou de 
légumes.

 Classe 30
(2) Sandwichs, nommément sandwichs à la viande, au poisson et à la volaille; pizza fraîche; 
pizzas préparées; samosas préparés; préparations pour sauces; épices à pâtisserie; produits de 
boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément gâteaux, tartes et muffins; crème glacée; pain; riz 
cuit.

 Classe 32
(3) Eau embouteillée; jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées à 
saveur de thé; boissons alcoolisées, nommément bière, y compris ale, lager, stout, porter, 
panaché; bières aromatisées; cidre.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, vins, amers; boissons distillées, nommément 
bourbon, vodka, gin, rhum, téquila, mezcal, whisky, scotch.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants; conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 41
(3) Services éducatifs et formation pour les exploitants, les gestionnaires et le personnel de 
franchises dans le domaine des restaurants; présentations éducatives pour les exploitants, les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829143&extension=00
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gestionnaires et le personnel de franchises concernant l'exploitation et la gestion de restaurants 
franchisés.

Classe 43
(4) Offre de services de restaurant; comptoir de plats à emporter; restaurant rapide; services de 
bar; services de bar-salon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,160  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Toby Laine, 93 Rue De l'Anse, Neuville, 
QUÉBEC G0A 2R0

MARQUE DE COMMERCE

wearelane
Produits

 Classe 25
maillot de bain pour hommes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829160&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,175  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8265844 Canada Inc., 27 Lazy Nol Court, 
Stittsville, ONTARIO K2S 1T5

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

MARQUE DE COMMERCE

PAINT BUTLER
SERVICES
Services de peinture de maisons, peinture d'intérieur et d'extérieur, peinture d'établissements 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,417  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exide Technologies, (a Delaware Corporation), 
13000 Deerfield Parkway, Building 200, Milton, 
GA 30004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUB ZERO
Produits

 Classe 09
Accumulateurs électriques et chargeurs 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=1829417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,556  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First American Financial Corporation, 1 First 
American Way, Santa Ana, CA 92707, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

WE'RE INVESTED
SERVICES
Assurance de titres résidentiels et commerciaux ainsi que services connexes de préparation de 
prêts hypothécaires, d'enregistrement de prêts hypothécaires et de purge d'hypothèques; services 
d'assurance et d'évaluation pour l'indemnisation (évaluation des biens); assurance de sûreté 
mobilière, assurance des biens meubles et assurance corps de véhicule; assurance contre le vol 
d'identité ainsi que services de détection et de prévention des fraudes dans le domaine de 
l'authentification sécurisée des données personnelles; services d'assurance, services de gestion 
des risques relativement à des produits d'assurance; impartition de processus d'affaires 
concernant la gestion d'évaluations, les services d'évaluation, le traitement et la gestion des prêts 
hypothécaires, services de gestion des cas de défaut pour créances garanties et non garanties, 
services d'impôt foncier, services de garantie domiciliaire; solutions technologiques, nommément 
offre de logiciels utilisés pour mettre en relation prêteurs, avocats et parties visés par des 
opérations hypothécaires ainsi que pour faciliter la réalisation d'opérations hypothécaires, 
nommément pour créer des documents et servir de dépôt de documents, ainsi que pour le 
traitement des prêts hypothécaires, solutions de recouvrement de créances, nommément services 
de recouvrement de créances qui comprennent l'offre de services de recouvrement de créances 
ainsi que la mise en relation de créanciers et de fournisseurs de services de recouvrement de 
créances, solutions de gestion de dossiers d'insolvabilité et de faillite, nommément services offerts 
aux créanciers pour gérer, simplifier et améliorer leurs processus de recouvrement de créances; 
services de gestion informatisée de documents, nommément services de présentation et 
d'archivage de documents; services de courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829556&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,565  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SecureKey Technologies Inc., 4101 Yonge 
Street, Suite 501, Toronto, ONTARIO M2P 1N6

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

TRIPLE BLIND
SERVICES
Offre de services d'authentification ou de vérification d'identité de façon sécuritaire et à 
confidentialité améliorée, nommément offre de justificatifs d'identité des utilisateurs, d'information 
sur les identités ou les comptes qui a été émise ou confirmée par un fournisseur d'authentification 
et d'identité de confiance sur un utilisateur donné faisant une demande de service ou d'accès à un 
fournisseur de services en personne ou par l'intermédiaire d'un centre d'appels, d'un canal en 
ligne ou d'un canal mobile, envoi par un fournisseur de confiance d'une confirmation selon laquelle 
un utilisateur donné faisant une demande de service ou d'accès à un fournisseur de services en 
personne ou par l'intermédiaire d'un centre d'appels, d'un canal en ligne ou d'un canal mobile est 
bien abonné à un autre service existant ou est le titulaire valide d'un compte donné, d'un 
document d'identité ou d'un appareil mobile, sans compromettre les justificatifs d'identité de 
l'utilisateur, l'information sur son identité ou son compte, sans révéler l'identité du fournisseur de 
confiance au fournisseur de services, ni celle du fournisseur de services au fournisseur de 
confiance, et tout en s'assurant que l'identité de l'utilisateur reste inconnue du fournisseur ou de 
l'opérateur des services d'authentification ou de vérification d'identité sous-jacents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1829565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,649  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAMES PLANK, 21 OSBORNE ST, P.O. Box 
290, DELAWARE, ONTARIO N0L 1E0

MARQUE DE COMMERCE

LIQUID LANDSCAPE
Produits

 Classe 06
(1) Piscines (structures en métal); panneaux en métal pour la construction de piscines.

 Classe 11
(2) Pompes, filtres et chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines ou les spas; fontaines 
décoratives et pompes pour fontaines décoratives; appareils d'éclairage pour piscines; appareils 
d'éclairage pour l'extérieur.

 Classe 19
(3) Piscines (structures autres qu'en métal); panneaux en fibre de verre pour la construction de 
piscines; pierre, sable et granulat de pierre; carreaux de patio en pierre et en béton; sculptures en 
pierre et en béton; murs de soutènement en pierre et en béton.

 Classe 22
(4) Doublures de piscine; géomembranes pour étangs artificiels.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de piscines et de pompes, de filtres, de chauffe-eau, et 
d'appareils d'éclairage connexes, de dalles de béton, d'étangs artificiels, de murs de soutènement 
de terrassement, de fontaines, de sculptures, d'appareils d'éclairage pour l'extérieur, et de briques 
et de carreaux pour patios, allées piétonnières et voies d'accès; construction, entretien et 
réparation; services de coffrage et de finition du béton.

Classe 44
(2) Services d'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829649&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,695  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FlashFibr Holdings (Canada) Inc., 164 
Trafalgar Rd, Oakville, ONTARIO L6J 3G6

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

MARQUE DE COMMERCE

FLASHFIBR
Produits

 Classe 09
Récepteurs audio-vidéo; téléphones cellulaires; serveurs informatiques; trousses mains libres pour 
téléphones; serveurs Internet; chargeurs pour téléphones mobiles; routeurs; téléphones portatifs; 
récepteurs de câblodistribution; téléphones intelligents; appareils d'enregistrement et de lecture 
audio et vidéo; casques téléphoniques; téléphones.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; services d'interdiction d'appels; services de 
renvoi automatique d'appels; services d'enregistrement d'appels; services de filtrage d'appels; 
services de téléphonie cellulaire; services de courriel; services de téléphonie fixe et mobile; 
services de fournisseur d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
services de téléphonie Internet; services téléphoniques locaux et interurbains; services de 
téléphonie mobile; conférences réseau; exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; services 
de télévision à la carte; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion 
simultanée d'émissions de télévision sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; diffusion 
en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
télédiffusion payante; services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales; services de téléconférence et de vidéoconférence; services 
d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
radiotransmission, par micro-ondes et par satellite; télédiffusion; services de transmission par 
vidéo à la demande; services de messagerie vocale; services de messagerie vocale sans fil.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; distribution d'émissions de télévision; services de 
jeux vidéo en ligne; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829695&extension=00
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comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; mise à disposition d'émissions de télévision, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande.

Classe 42
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; 
planification de la reprise informatique après sinistre; services de configuration de réseaux 
informatiques; services de sécurité de réseaux informatiques; hébergement de sites Web sur 
Internet.

Classe 44
(4) Services de télémédecine.

Classe 45
(5) Location de noms de domaine sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,696  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRISON FARMS INC., 1451 Road 2 East, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2E4

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRISON FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs soleils -- Note: Non compris plusieurs soleils formant une constellation (1.11).
- Autres représentations du soleil
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres paysages
- Autres cultures
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Jaune, or
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les soleils sont 
jaunes, la colline de gauche est vert foncé et le reste du paysage est vert clair. Les lettres et la 
ligne centrale sont noires.

Produits

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829696&extension=00
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Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,709  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SANBEC CANADA INC, 58 Av Sauriol, C.P. 
H7N 3A8, Laval, QUÉBEC H7N 3A8

MARQUE DE COMMERCE

INFINITE APPLIANCES
Produits

 Classe 11
Congélateurs électriques à usage domestique; cuisinières à gaz; cuisinières au gaz; cuisinières 
électriques; cuisinières électriques à usage domestique; éléments de fours; éléments de poêles; 
filtres pour hottes; fours à griller; fours au gaz à usage domestique; fours de cuisson; fours de 
cuisson à usage domestique; fours électriques à usage domestique; hottes aspirantes de cuisine; 
hottes de cuisine; hottes de cuisinière à usage domestique; hottes de ventilation de fours; hottes 
de ventilation pour fours; poêles; réfrigérateurs électriques à usage domestique; réfrigérateurs-
congélateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,724  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EB MÉTAL INC., 3211 Chemin de l'Industrie, 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5

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

NITROSTUD 17
Produits

 Classe 06
Profilés d'acier nommément montants métalliques de murs intérieurs de bâtiments pour usage 
dans le domaine de la construction.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829724&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,430  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active Tools International (HK) Limited, 25/F., 
Top Glory Tower, 262 Gloucester Road, 
Causeway Bay, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

PROACTIVE SEAL
Produits

 Classe 01
(1) Produits antifuite pour la réparation de pneus, nommément produit anticrevaison pour pneus.

 Classe 12
(2) Trousses de réparation de crevaisons constituées principalement d'un produit anticrevaison 
pour pneus, ainsi que de compresseurs d'air; trousses de réparation de crevaisons constituées 
principalement de gonfleurs de pneus, ainsi que d'un produit anticrevaison pour pneus; pompes à 
air portatives 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=1830430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,439  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Distinguished Dog Club Inc., 11-100 
Amber St, Markham, ONTARIO L3R 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

MAMMOTH
Produits

 Classe 20
Lits pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 1995 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,488  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIPLACE INC., 190 Burns Circle, Barrie, 
ONTARIO L4N 6A5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

ZIPLACE
Produits

 Classe 26
Attache amovible pour compléter ou remplacer les lacets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,499  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading 
as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CASIO
Produits
Imprimantes d'étiquettes; imprimantes d'étiquettes (terminaux d'impression); imprimantes 
d'étiquettes de disques; imprimantes d'étiquettes portatives; graveurs de rubans électroniques; 
machines à lettrage électroniques; machines à adresser; imprimantes d'étiquettes de poche; 
cartouches pour imprimantes d'étiquettes; rubans d'étiquettes pour imprimantes d'étiquettes; 
cartouches d'encre pour imprimantes d'étiquettes; cartouches d'encre pour imprimantes 
d'étiquettes de disques; cartouches d'encre; rubans encreurs; encre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,501  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading 
as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASIO

Produits
Imprimantes d'étiquettes; imprimantes d'étiquettes (terminaux d'impression); imprimantes 
d'étiquettes de disques; imprimantes d'étiquettes portatives; graveurs de rubans électroniques; 
machines à lettrage électroniques; machines à adresser; imprimantes d'étiquettes de poche; 
cartouches pour imprimantes d'étiquettes; rubans d'étiquettes pour imprimantes d'étiquettes; 
cartouches d'encre pour imprimantes d'étiquettes; cartouches d'encre pour imprimantes 
d'étiquettes de disques; cartouches d'encre; rubans encreurs; encre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,565  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Delaplace, 11160 Silversmith Pl, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E4

MARQUE DE COMMERCE

Portier and Dunn
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers.

 Classe 22
(2) Plumes et duvets.

 Classe 24
(3) Linge de lit; housses de couette; couettes; couettes en duvet; protège-oreillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1830565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,619  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen iPV Vaping Technology Co., ltd., 
Floor 7 Building A Xinlong Industrial Park No.
50 Zhuangcun Road, Shajing Town, Baoan 
district, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Piles pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; détecteurs de 
fumée; panneaux électriques; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie électrique; radios; 
programmes d'exploitation enregistrés; microprocesseurs; tubes à vide pour radios.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants 
chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; tabac; pots à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830619&extension=00
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tabac; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; atomiseurs 
buccaux pour fumeurs; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; bouts de cigarette; 
allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,620  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Xu & Ruth Ma (Partnership), 303 
Bridlewood Cir SW, Calgary, ALBERTA T2Y 
3L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A.C.E A

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 décembre 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=1830620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,632  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Fruit Bubble Tea Inc., 25 Mogul Drive, 
North York, ONTARIO M2H 2M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAL FRUIT BUBBLE TEA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- 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 contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de restaurant avec salle à manger et comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1830632&extension=00


  1,830,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16
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  N  de la demandeo 1,830,803  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ASSOCIATION DES FABRICANTS DE 
MEUBLES DU QUEBEC INC., 101-1111, rue 
Saint-Urbain, Montréal, QUÉBEC H2Z 1Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEUBLE DU QUÉBEC

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits

 Classe 11
(1) Lampes électriques.

 Classe 20
(2) Meubles de chambre à coucher; meubles de chambre d'enfants; meuble de chambre de bébé; 
meubles de salle à manger; meubles de cuisine; appareils électroménagers; meubles-lavabos; 
meubles de patio; meubles de jardin; meubles de salon; meubles à rayonnage; meubles 
d'horloges; meubles d'ordinateur; portemanteaux; meubles de bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830803&extension=00


  1,830,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 662

  N  de la demandeo 1,830,830  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHIQUITA BRANDS L.L.C., SUITE C-436, 
1855 GRIFFIN ROAD, FORT LAUDERDALE, 
FL 33004-2275, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE BANANAS
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2017 sous le No. 5,366,439 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=1830830&extension=00


  1,830,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 663

  N  de la demandeo 1,830,933  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2493473 Ontario Inc., 3416 Fairview St, 
Burlington, ONTARIO L7N 2R5

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BCC BAEUMLER CUSTOM CABINETRY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Armoires, meubles-lavabos et comptoirs pour la cuisine, la salle de bain et la maison.

SERVICES
(1) Conception, construction et installation d'armoires, de meubles-lavabos et de comptoirs pour la 
cuisine, la salle de bain et la maison selon les spécifications des clients.

(2) Offre d'un site Web d'information sur la conception, la construction et l'installation d'armoires, 
de meubles-lavabos et de comptoirs pour la cuisine, la salle de bain et la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,077  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORPSHADOW INC., 701-41 Speers Rd, 
Oakville, ONTARIO L6K 3R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORPSHADOW CC

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

Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique; ordinateurs et serveurs; matériel de réseautage, nommément routeurs, 
interrupteurs, concentrateurs et appareils coupe-feu (matériel informatique).

(2) Boîtiers pour matériel informatique et ordinateurs; équipement de voix sur IP, nommément 
téléphones, routeurs et adaptateurs; écrans d'affichage vidéo à des fins publicitaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de matériel informatique et d'ordinateurs.

(2) Vente en gros et au détail de boîtiers pour matériel informatique et ordinateurs, d'équipement 
de voix sur IP, nommément de téléphones, de routeurs et d'adaptateurs, ainsi que d'écrans 
d'affichage vidéo à des fins publicitaires.

Classe 37
(3) Maintenance et réparation de matériel informatique et d'ordinateurs.

Classe 40
(4) Offre de matériel informatique et d'ordinateurs personnalisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831077&extension=00
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(5) Fabrication de boîtiers personnalisés pour matériel informatique et ordinateurs.

Classe 42
(6) Services de consultation dans le domaine de la sélection de matériel informatique et 
d'ordinateurs pour répondre aux besoins technologiques spécifiques d'une organisation; services 
de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 décembre 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1), (3), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2), (5)



  1,831,093
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,831,093  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiangyin Haida Color Coating Co., Ltd., Team 
20, Qinfeng Village, Huashi Town, Jiangyin, 
Jiangsu, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HD HAI DA

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une flèche
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « sea », celle du 
deuxième caractère est « reach » et leur combinaison n'a aucune signification particulière en 
anglais ou en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Hai da ».

Produits

 Classe 06

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831093&extension=00
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Lattes en métal; feuilles et plaques en métal; colonnes d'affichage en métal; plafonds en métal; 
cloisons métalliques pour la construction; panneaux de porte en métal; lambris métalliques; 
fenêtres en métal; panneaux de construction en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,831,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16
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  N  de la demandeo 1,831,127  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATES OF CAPE COD, INC., a legal 
entity, 124 Bernard E. Saint Jean Drive, East 
Falmouth, MA 02536, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSOCIATES OF CAPE COD INCORPORATED
SERVICES

Classe 42
Recherche en laboratoire dans le domaine des tests diagnostiques visant des agents biologiques 
et chimiques; consultation, recherche et tests dans les domaines de la détection d'endotoxines et 
de la détection de glucanes; vérification de la présence d'endotoxines ou de glucanes pour des 
tiers dans des produits pharmaceutiques, des produits biologiques et des dispositifs médicaux, et 
services de validation de tests pour des tiers de produits pharmaceutiques, de produits biologiques 
et de dispositifs médicaux visant à vérifier la présence d'endotoxines ou de glucanes; diffusion 
d'information sur la recherche scientifique dans les domaines de la détection d'endotoxines, de la 
détection de glucanes et des limules; recherche et développement de produits dans les domaines 
des produits, des réactifs et de l'instrumentation pour la détection d'endotoxines et de glucanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, demande no: 87/195,518 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2017 sous le 
No. 5,353,271 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831127&extension=00


  1,831,134
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  N  de la demandeo 1,831,134  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David S. Phinney, P.O. Box 475, Rutherford, 
CA 94573, 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

SAVAGE & COOKE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées distillées comme le bourbon, le rye, le whiskey, la vodka et la téquila.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2017, demande no: 87/338,
473 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=1831134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,135  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signature Flight Support UK Regions Limited, 
20 Balderton Street, London W1K6TL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S YOUR SIGNATURE
SERVICES

Classe 35
Aide à la gestion des affaires, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour l'exploitation 
de centres de services aéronautiques. .

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=1831135&extension=00


  1,831,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16
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  N  de la demandeo 1,831,239  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humii Incorporated, 160 Main Street South, 
Unit 6, Brampton, ONTARIO L6W 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

TRISSA
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux pour le traitement de l'obésité, nommément ballons intragastriques.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, plus précisément diffusion d'information dans les domaines de la perte de 
poids, de l'obésité et du traitement des maladies associées à l'obésité; planification et supervision 
de régimes amaigrissants; chirurgie pour la pose de ballons intragastriques.

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=1831239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,325  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jingjing Zhao, 602shi, 4dan yuan, 22hao lou 
min zhu lu 17hao, aks shi Xinjiang 843000, 
CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

YXwin
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « YXwin » n'a aucune signification en anglais.

Produits

 Classe 09
Coupleurs acoustiques; amplificateurs d'antenne; amplificateurs audio; récepteurs audio et vidéo; 
haut-parleurs; pèse-bébés; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; pèse-personnes de salle de 
bain; enceintes pour haut-parleurs; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones cellulaires; haut-parleurs d'ordinateur; écouteurs; sonnettes de porte électriques; fiches 
et prises électriques; transmetteurs de signal d'urgence; étuis à rabat pour téléphones intelligents; 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS); casques d'écoute; micro-casques; balances 
de laboratoire; pèse-lettres; haut-parleurs; balances médicales; dragonnes pour téléphones 
mobiles; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; amplificateurs 
optiques; appareils d'inspection optique pour l'inspection des aliments; films protecteurs conçus 
pour les téléphones intelligents; émetteurs radio; balances avec analyseurs de masse corporelle; 
perches à égoportrait; amplificateurs de signaux; règles à calcul; amplificateurs de son; supports 
conçus pour les téléphones mobiles; amplificateurs stéréo; trépieds pour appareils photo et 
caméras.

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=1831325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,330  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ADIPOWER
Produits

 Classe 03
Déodorants, antisudorifiques et gels douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,335  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Fun Inc., 669 Goulding Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3G 2S5

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

NO FUN
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un studio d'enregistrement; enregistrement des productions sonores de 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=1831335&extension=00


  1,831,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,831,369  Date de production 2017-04-06
 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

KAVESTEL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies 
vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour la dermatite, les maladies pigmentaires, le psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, médicaments 
et vaccins antiviraux, anti-inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,370  Date de production 2017-04-06
 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

VOPONTEL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies 
vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour la dermatite, les maladies pigmentaires, le psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, médicaments 
et vaccins antiviraux, anti-inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,384  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Big Bowl Theory, 7 Princess Margaret 
Blvd, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1A1

MARQUE DE COMMERCE

East Coast Stoners
Produits
(1) Casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; chemises tout-aller; pantalons de 
jogging; chapeaux en tricot; chemises pour hommes; maillots sans manches; chemises; chemises 
à manches courtes; pantalons molletonnés; chandails; gilets; chemisiers pour femmes.

(2) Chandails, tee-shirts, chapeaux, grandes tasses, pantalons molletonnés, chandails de 
baseball, vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831384&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,395  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maid 4 Ironing Inc., 5-207 Edgeley Blvd, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4B5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAID 4 IRONING I

Description de l’image (Vienne)
- Fers et autres appareils à repasser
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 37
(1) Services de repassage; services de repassage sur place; détachage de vêtements.

Classe 40
(2) Retouche de vêtements sur mesure, services de broderie, impression sur des vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831395&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,412  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maid 4 Ironing Inc., 5-207 Edgeley Blvd, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4B5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

MAID 4 IRONING
SERVICES

Classe 37
(1) Services de repassage; services de repassage sur place; détachage de vêtements.

Classe 40
(2) Retouche de vêtements sur mesure, services de broderie, impression sur des vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831412&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,831,442  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vanessa Beaulieu, 51 Rue Valcourt, C.P. 
E8A2B6, Saint-Quentin, NOUVEAU-
BRUNSWICK E8A 2B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AROMALY

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

Produits

 Classe 03
huiles essentielles pour l'aromathérapie

SERVICES

Classe 40
mélange sur mesure d'huiles essentielles utilisées en aromathérapie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 avril 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=1831442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,445  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAXXAS, L.P., 6250 Traxxas Way, 
McKinney, TX 75070, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

4-TEC
Produits

 Classe 28
Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi que pièces connexes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2001 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2017, demande no: 
87341989 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=1831445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,446  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAXXAS, L.P., 6250 Traxxas Way, 
McKinney, TX 75070, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4TEC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 28
Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi que pièces connexes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2001 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2017, demande no: 
87342013 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=1831446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,450  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icer's Inc., 135 Melissa Street, Unit 1, 
Richibucto Road, NEW BRUNSWICK E3A 6V9

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

MARQUE DE COMMERCE

ICER'S XT
Produits

 Classe 25
Semelles antidérapantes amovibles de sécurité pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1831450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,451  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 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

CYMODIC
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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831451&extension=00
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prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 686

  N  de la demandeo 1,831,453  Date de production 2017-04-06
 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

BABY THINKDROPS
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=1831453&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,454  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entreprises Shippagan Ltée, 262 J.D. Gauthier 
Blvd, Shippagan, NEW BRUNSWICK E8S 1R1

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

MARQUE DE COMMERCE

WATERSTEEL
Produits

 Classe 22
Corde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1831454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,457  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FEED THEIR FANTASY
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2016, demande no: 87/217,
422 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=1831457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,496  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saskatchewan Parks and Recreation 
Association, 100-1445 Park St, Regina, 
SASKATCHEWAN S4N 4C5

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

MARQUE DE COMMERCE

SASKFIT
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires, nommément vêtements de sport, tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation pour des personnes et des groupes concernant la 
création, l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion de programmes d'activité physique; 
enseignement et formation grâce à des ateliers et à des conférences dans les domaines de 
l'activité physique et du leadership chez les jeunes; programmes de développement du leadership 
pour les jeunes; formation de jeunes pour qu'ils amènent leurs pairs à prendre part à des jeux 
actifs et à des activités physiques sécuritaires; création de programmes d'activité physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 1987 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=1831496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,498  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

His N Hers Sprinklers Inc., 3110 8th Street 
East, Unit 8B-577, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7H 0W2

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

All Things LED
Produits

 Classe 09
(1) Lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-marins; moniteurs à DEL; 
capteurs de position à DEL; lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité 
pour les plongeurs.

 Classe 11
(2) Produits d'éclairage à DEL, nommément modules haute définition à DEL pour écrans 
d'affichage de cuisine comme éclairage mural ou d'accentuation, modules haute définition à DEL à 
rendement élevé pour trousses de modernisation pour panneaux d'affichage et enseignes à DEL 
existants pouvant afficher des images 3D, modules haute définition à DEL pour utilisation à 
l'extérieur autour de bâtiments et de maisons comme enveloppes pour colonnes, poteaux ou 
écrans sur des planches comme éclairage d'accentuation extérieur, modules à DEL pour cubes 
3D, sphères, arches, présentoirs, scènes ou bateaux, modules à DEL, modules à DEL pour 
utilisation comme lampes horticoles, modules haute définition à DEL pour applications sous-
marines, nommément pour piscines, aquariums.

(3) Lampes immergées à DEL pour aquariums; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; 
luminaires à DEL; guides lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL 
pour aquariums; lampes immergées à DEL pour piscines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,500  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starmatrix Group, Inc., 253 Mengxi Rd., 
Zhenjian, Jiangsu 21200, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTALBALLS
Produits
Ouate à base de tissu pour l'épuration de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,506  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starmatrix Group, Inc., 253 Mengxi Rd., 
Zhenjian, Jiangsu 21200, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRYSTAL BALLS

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Ouate à base de tissu pour l'épuration de l'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=1831506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,516  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUNTAIN INSURANCE AGENCIES LTD., 
3707 WEST 10th AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6R 2G5

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- 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.
- 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

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831516&extension=00
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Exploitation d'une agence d'assurance, courtage d'assurance, consultation en assurance, services 
d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,831,517  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCB-NWC LLC, a California, United States 
Limited Liability Company, 11915 La Grange 
Ave., Los Angeles, CA 90025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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
NW CRYOBANK O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- 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
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Lettres NW et le 
terme BANK sont bleus. Le terme CRY, la représentation de sperme et le dessin de O sont jaunes.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément collecte et traitement de tissu reproductif; services de don de 
tissu reproductif; banque de sperme; services de don d'ovules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1986 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,587  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEFEI J&V TRADING CO., LTD, F8-9 
PhaseA2 Gongtou Liheng Industrial Square, 
Cross of Fanhua and Chuangxin street, Hefei, 
Anhui, 230051, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WU SHENG WU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois WU est ESSENCE, celle de SHENG est 
BIRTH et leur combinaison, à savoir WU SHENG WU, n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WU SHENG WU.

Produits

 Classe 21
Tasses; carafes en verre; grandes tasses en céramique; ornements en porcelaine; services à thé; 
flasques pour voyageurs; contenants isothermes pour aliments; verrerie de table en cristal; 
abreuvoirs; flacons isothermes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,606  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Place Versailles Inc., 300-5125 Rue Du 
Trianon, Montréal, QUEBEC H1M 2S5

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLACE VERSAILLES

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits
Sacs à provisions et cartes-cadeaux.

SERVICES
Exploitation d'un centre commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831606&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,895  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CURASTREAM HEALTH SERVICES LTD., 
505-8840 210 St, P.O. Box 155, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V1M 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURASTREAM R

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

Produits
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la réadaptation physique, de la 
prévention des blessures, de l'identification et du traitement des blessures des tissus mous, de la 
reconnaissance d'un temps approprié pour demander l'aide d'un professionnel afin de traiter une 
blessure, de la bonne condition physique, de l'entraînement en force musculaire et du retour à une 
carrière d'athlète après avoir subi une blessure débilitante pouvant tous être téléchargés par 
Internet.

(2) Supports orthopédiques.

(3) Vêtements tout-aller et de sport.

(4) Équipement d'exercice, nommément rouleaux d'exercice en mousse, balles de crosse et 
bandes élastiques de résistance.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la réadaptation physique, de la prévention des blessures, de l'identification et du 
traitement des blessures des tissus mous, de la reconnaissance d'un temps approprié pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831895&extension=00
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demander l'aide d'un professionnel pour traiter une blessure, de la bonne condition physique, de 
l'entraînement en force musculaire, et du retour à une carrière d'athlète après avoir subi une 
blessure débilitante; production de vidéos éducatives sur la réadaptation physique.

(2) Réadaptation physique; services de consultation et de coaching dans les domaines de la 
réadaptation physique, de la prévention des blessures, de l'identification et du traitement des 
blessures des tissus mous, de la reconnaissance d'un temps approprié pour demander l'aide d'un 
professionnel pour traiter une blessure et du retour à une carrière d'athlète après avoir subi une 
blessure débilitante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 février 2017 en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison 
avec les services (1); 01 avril 2017 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,832,010  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan Zijiang Garment Co.,Ltd., 
3F, No. 379 Yinlang South Rd., 
Shuikou Village, Dalang Town, 
Dongguan, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MJSCPHBJK

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux en fil d'or.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à main.

 Classe 24
(3) Serviettes de bain; débarbouillettes en tissu.

 Classe 25
(4) Sorties de bain; maillots de bain; caleçons de bain; bottes; manteaux; chapeaux; bonneterie; 
gants tricotés; layette; cravates; pyjamas; foulards; chaussures; bonnets de douche; costumes; 
pantalons; caleçons; sous-vêtements; vestes et pantalons imperméables.

SERVICES

Classe 35
Vente en consignation de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1832010&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,110  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tod's S.p.A., Via Filippo Della Valle 1, 63811 
Sant'Elpidio A Mare, Fermo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOGAN G

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
Lunettes, lunettes de soleil, lentilles et montures connexes, verres de contact, lentilles optiques, 
loupes, étuis, chaînes et cordons pour lunettes, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; étuis en cuir pour lecteurs multimédias portatifs; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; étuis en cuir pour DVD; étuis en cuir pour CD; étuis en cuir pour câbles 
d'ordinateur; étuis en cuir pour appareils de reproduction du son; étuis en cuir pour ordinateurs de 
poche; étuis en cuir pour agendas électroniques; étuis en cuir pour appareils photo et étuis en cuir 
pour caméras.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,123  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.E.S. Clothing Inc., 300-15 23rd St E, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H6

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MILLER THOMSON LLP), Suite 300, 15 - 
23rd Street East, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K0H6

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 25
Jeans; pantalons; 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=1832123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,252  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bailey Nurseries, Inc., 1325 Bailey Road, Saint 
Paul, MN 55119, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUAL VIOLET
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes, nommément arbustes et arbres à fleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2017, demande no: 87/378,
087 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=1832252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,272  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SURPARS TRADING COMPANY 
LIMITED, NO 811, BUILDING B, QUNXIAN 
GARDEN, BAOCHENG 50 ZONE, XIN AN 
STREET, BAO AN DISTRICT, SHEN ZHEN, 
GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURPARS HOUSE

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

Produits

 Classe 11
Plafonniers; lustres; lampes suspendues; lampes murales; lampes de bureau; lampes sur pied; 
ampoules; luminaires à DEL; robinets; douches à main; pommes de douche à main; tuyaux 
flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche; tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour le bain; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; tuyaux pour 
chaudières de chauffage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1832272&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,280  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KINGSLEY BEVERAGE FZCO, P.O. BOX # 
17096 JEBEL ALI FREE ZONE, DUBAI, 
UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAGON ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

Produits

 Classe 32
Boissons énergisantes; boissons pour sportifs; boissons gazeuses; boissons gazeuses non 
alcoolisées; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; eau potable embouteillée; eau embouteillée; 
eau minérale gazéifiée; eau gazeuse; eau de coco; eau potable; eau gazeuse; eau plate; eau 
minérale aromatisée; eaux aromatisées; eau de glacier; eau lithinée; eaux minérales et gazeuses; 
eaux minérales et gazeuses; eau minérale; soda tonique; eau de Seltz; soda; eau pétillante; eau 
de source; eau plate; eaux de table; soda tonique; soda; jus de fruits gazeux; boissons au jus avec 
antioxydants; boissons au jus de pomme; jus de fruits concentrés; jus de canneberge; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; boissons aromatisées 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832280&extension=00
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aux fruits; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; boissons aux fruits 
glacées; jus de citron; jus de fruits mélangés; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus d'orange; boissons au jus d'orange; boissons au jus 
d'ananas; boissons au jus de prunes fumées; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits 
congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; nectars de fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; 
extraits de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,282  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F&M Cosmetics Ltd, Suite 2 Station Court, 
Hethersett, Norfolk, P.O. Box NR9 3AY, 
Norwich, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Percy Nobleman
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

 Classe 08
(2) Lames de rasoir.

 Classe 16
(3) Livres de bandes dessinées.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux.

 Classe 25
(5) Chandails molletonnés à capuchon; pochettes; costumes; chandails molletonnés; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 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=1832282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,297  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Friendly Rabbit Inc., 28 Lissom Crescent, North 
York, ONTARIO M2R 2P1

MARQUE DE COMMERCE

DISTURBED FRIENDS
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; jeux de cartes; cartes de jeux; jeux de plateau interactifs; jeux de fête; cartes à 
jouer; jeux de cartes; jeux de vocabulaire; jeux de fête pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,363  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bougeotte et Placotine inc., 102-1500 rue 
Sheppard, Québec, QUÉBEC G1S 1J9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

PREMIERS PAS DE MAMAN
Produits

 Classe 09
(1) Application mobile dans le domaine des premiers exercices à faire en postnatal immédiat.

 Classe 16
(2) Certificats-cadeaux.

SERVICES

Classe 41
Cours de remise en forme après l'accouchement et sur la rééducation postnatale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services; 2013 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=1832363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,430  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skyline Investments Inc., 2108-150 King St W, 
Toronto, ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

SKYLINE INVESTMENTS
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'hôtels et de centres de villégiature.

Classe 36
(2) Services d'investissement immobilier; services de gestion immobilière. .

(3) Services de multipropriété pour les vacances.

Classe 37
(4) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les services (2), (4); 2004 en liaison avec les 
services (1); 2008 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=1832430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,432  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skyline Investments Inc., 2108-150 King St W, 
Toronto, ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

SKYLINE
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'hôtels et de centres de villégiature.

Classe 36
(2) Services d'investissement immobilier; services de gestion immobilière. .

(3) Services de multipropriété pour les vacances.

Classe 37
(4) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les services (2), (4); 2004 en liaison avec les 
services (1); 2008 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=1832432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,452  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MacqueenKorea Co., Ltd., (Nonhyeon-dong) 
3F., 21, Hakdong-ro 20-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIP TREND IT POLISH

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

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; masques pour le visage; masques de beauté; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; shampooings; revitalisants; savons non médicamenteux à usage personnel; 
dentifrices; dissolvants à vernis à ongles; désincrustants non médicamenteux pour le visage et le 
corps; produits cosmétiques pour les soins de la peau; parfums; produits cosmétiques de 
protection solaire; produits de toilette non médicamenteux, nommément huiles de toilette; faux 
ongles; pointes d'ongle; autocollants de stylisme ongulaire; dissolvant à vernis à ongles; vernis à 
ongles à usage cosmétique; durcisseurs à ongles; adhésifs pour faux ongles; gel pour les ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,464  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIONEUTRA NORTH AMERICA INC., 9608 25 
Ave NW, Edmonton, ALBERTA T6N 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
orange (Pantone* 137 C), vert clair (Pantone* 7738 C) et vert foncé (Pantone* 7725 C) sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de deux feuilles de 
tapioca stylisées vert foncé placées en dessous de deux feuilles de tapioca stylisées vert clair, 
avec une feuille de tapioca stylisée orange placée au milieu, au-dessus des autres feuilles de 
tapioca figurant de part et d'autre. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments prébiotiques à base de fibres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832464&extension=00
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 Classe 30
(2) Ingrédients alimentaires, nommément édulcorants sans sucre, hypocaloriques, prébiotiques à 
base de fibres en sirop et en poudre; édulcorants naturels; succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,832,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 715

  N  de la demandeo 1,832,466  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Superior Tech Corp., Suite 1200-251 
Consumers Rd, Toronto, ONTARIO M2J 4R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STECMAX S

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
Connecteurs de câble; câbles d'ordinateur; câbles de données; câbles électriques; câbles 
électroniques; câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832466&extension=00


  1,832,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 716

  N  de la demandeo 1,832,480  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephanie Mitchell, 254 Main St, Kingston, 
ONTARIO K7K 6W4

MARQUE DE COMMERCE

FUSC
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832480&extension=00


  1,832,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16
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  N  de la demandeo 1,832,489  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Food Service, Inc., 1300 Gezon 
Parkway SW, Wyoming, MI 49509, 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

CRÉÉ POUR INSPIRER
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans le domaine des services 
alimentaires.

 Classe 16
(2) Magazines dans le domaine des services alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832489&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,832,490  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Food Service, Inc., 1300 Gezon 
Parkway SW, Wyoming, MI 49509, 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

CREATED TO INSPIRE
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans le domaine des services 
alimentaires.

 Classe 16
(2) Magazines dans le domaine des services alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2017, demande no: 87/375,
360 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous 
le No. 5,306,256 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=1832490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,491  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cetatek Holdings Inc., 900 Clipper Place RR#1 
U-56, Bowen Island, BRITISH COLUMBIA V0N 
1G2

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHNICALLY BAREFOOT
Produits
Palmes de plongée; bottillons de plongée; systèmes de plongée composés de palmes de plongée 
et de bottillons de plongée assortis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832491&extension=00


  1,832,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 720

  N  de la demandeo 1,832,622  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.C. Dispensing Equipment Inc., 100 
Dispensing Way, Lower Sackville, NOVA 
SCOTIA B4C 4H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURESHOT SOLUTIONS O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits
Distributrices d'aliments et de boissons, à contrôle manuel et à contrôle des portions, pour 
arômes, exhausteurs de saveur, sirops, sucre, édulcorant, lait, crème, crème non laitière, garniture 
fouettée, condiments et huiles, particulièrement pour l'industrie des aliments et des boissons.

SERVICES
Conception et fabrication sur mesure d'équipement de distribution d'aliments, de boissons et de 
liquides; vente en gros et au détail d'équipement de distribution d'aliments, de boissons et de 
liquides pour l'industrie des aliments et des boissons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832622&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,670  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTINEX Co., Ltd., (DI Tower, Daechi-dong) 
43ho, 15, Teheran-ro 82-gil, Gangnam-gu, 
Seoul 06173, 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
PRESCENT

Produits
(1) Désodorisants d'air, diffuseurs d'air, assainisseurs d'air; produits de nettoyage des dents, 
bandes blanchissantes pour les dents, produit blanchissant pour les dents; cosmétiques; 
maquillage; produits de soins capillaires; huiles et crèmes de massage; masques pour le visage; 
produits pour le bain et la douche, nommément huiles de bain, poudre de bain, sels de bain, gel 
douche, savons, perles, crèmes, mousses, lotions; savons pour le corps; produits solaires; 
produits de soins de la peau; huiles cosmétiques à usage personnel; crèmes cosmétiques pour la 
peau; huiles pour la parfumerie; parfums.

(2) Bougies; bougies contenant un insectifuge; bougies parfumées; bougies de suif; bougies 
parfumées pour l'aromathérapie; bougies pour veilleuses; cire d'abeille pour la fabrication de 
bougies; mèches de bougie; bougies pour arbres de Noël.

SERVICES
Services d'agence de publicité; vente au détail et en gros de cosmétiques, de savons pour le 
corps, de bougies, de parfums, d'huiles pour la parfumerie, de produits de soins capillaires, de 
produits de soins du corps, de pinceaux et de brosses cosmétiques, de trousses de cosmétiques, 
de produits de nettoyage des dents, de produits pour le bain et la douche; services d'agence 
d'exportation et d'importation; publicité des produits et des services de tiers; exploitation d'un 
centre commercial et d'un marché en ligne pour la vente au détail et en gros de cosmétiques, de 
savons pour le corps, de bougies, de parfums, d'huiles pour la parfumerie, de produits de soins 
capillaires, de produits de soins du corps, de pinceaux et de brosses cosmétiques, de trousses de 
cosmétiques, de produits de nettoyage des dents, de produits pour le bain et la douche; 
exploitation d'un site Web pour aider les utilisateurs à effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial.

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=1832670&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,671  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Little Bot Inc., 326 37 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2S 0V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE BOT O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits
Bavoirs en silicone, napperons en silicone pour bébés, ciseaux à ongles pour bébés, aspirateur 
nasal pour bébés, tapis de jeu en polyéthylène réticulé (XLPE) pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832671&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,775  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christine Currie, 49 Rotherglen Rd S, Ajax, 
ONTARIO L1S 5K3

MARQUE DE COMMERCE

Sold On A Cure Realty Inc.
SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation foncière; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation de baux 
et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; 
planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies 
successorales; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; 
évaluation foncière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers 
immobiliers; consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; 
services de gestion immobilière.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.

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=1832775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,804  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gestion Media MTLL Inc., 1350 rue mazurette, 
Suite 227, Montreal, QUEBEC H4N 1H2

MARQUE DE COMMERCE

Webistry
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 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=1832804&extension=00


  1,832,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,832,814  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fuzhou Taijiang Happycat Restaurant 
Management Co., Ltd., No.12, 1F, Building 51, 
Shengtaosha Garden (Hairun Garden), No.
378, Jiangbinzhong Avenue, Ao' feng Street, 
Taijiang District, Fuzhou City, Fujian, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICE BURGER YI SHU MI

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois YI SHU MI est « One, Art, Rice ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YI SHU MI.

SERVICES

Classe 43
Services de café; services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; services de 
restaurant; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de restaurant 
washoku; services de restaurant ambulant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1832814&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,880  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WHITE COAT DIGITAL INC., 813-55 Harbour 
Sq, Toronto, ONTARIO M5J 2L1

MARQUE DE COMMERCE

FUNNELYTICS
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'analyse et d'étude de marché, en particulier concernant l'efficacité de campagnes 
publicitaires en ligne, le trafic de sites Web entrant et sortant, les comportements de navigation sur 
des sites Web locaux et les répercussions sur le marketing de ce qui précède; offre de stratégies 
de marketing.

Classe 42
(2) Offre de logiciels-services pour le suivi et l'analyse du trafic de sites Web et de la navigation 
sur des sites Web locaux.

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=1832880&extension=00


  1,832,955
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  N  de la demandeo 1,832,955  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ornan Zone Health International Ltd., 1003-
5782 Berton Ave., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6S 0C1

MARQUE DE COMMERCE

ORNANZONE BY NATUREPRO
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, produits de soins capillaires.

 Classe 05
(2) Produits pour la pousse des cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires et 
de produits pour la pousse des cheveux.

Classe 44
(2) Salons de beauté.

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=1832955&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 728

  N  de la demandeo 1,832,956  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ornan Zone Health International Ltd., 1003-
5782 Berton Ave, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6S 0C1

MARQUE DE COMMERCE

ORNANZONE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, produits de soins capillaires.

 Classe 05
(2) Produits pour la pousse des cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires et 
de produits pour la pousse des cheveux.

Classe 44
(2) Salons de beauté.

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=1832956&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,965  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lu Ming, Room 1003, No.3, Jijun Street, 
Baiyun District, Guangzhou, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YIDAIYILU

Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs en cuir, sacs à main, sacs à dos, bagages, portefeuilles de poche, 
sacs à main; similicuir; lacets en cuir; mallettes; parapluies.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales; articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; bonneterie; gants; foulards; gaines; pantalons; 
layette; manteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832965&extension=00


  1,832,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 730

  N  de la demandeo 1,832,968  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Werner Co., 93 Werner Road, Greenville, PA 
16125, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEANSAFE
Produits

 Classe 20
Échelles en fibre de verre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832968&extension=00


  1,833,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,833,013  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUPROPRIO INC., 555, boulevard René-
Lévesque Ouest, Bureau 1805, Montréal, 
QUÉBEC H2Z 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

PINTHREE
SERVICES

Classe 40
Services de photographes professionnels.

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=1833013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,026  Date de production 2017-04-18
 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

MOONLIGHT BREEZE
Produits

 Classe 16
Sacs à ordures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833026&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,034  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic International Trading Sàrl, Route Du 
Molliau 31, CH-1131 Tolochenaz, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMO MRI
Produits

 Classe 10
Appareils de défibrillation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 février 2017, demande no: 52313/2017 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=1833034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,037  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Salute Coffee Company Ltd., 2195 Armstrong 
St, Sudbury, ONTARIO P3E 4W2

MARQUE DE COMMERCE

Salute Coffee
Produits

 Classe 30
Boissons au café; café décaféiné; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de 
café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; grains de café moulus; café 
glacé; café et boissons à base de café préparés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,068  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Blue Limited, Magnolia House Spring 
Villa Park 11, Spring Villa Road, Edgware, 
Middlesex HA8 7EB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Z-ZOOM
Produits

 Classe 09
Lunettes, notamment verres correcteurs et lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; lunettes antireflets; verres de lunettes; montures de lunettes; pince-nez.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833068&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,101  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeVantage Corporation, 9785 South Monroe 
Street, Suite 300, Sandy, UT 84070, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFEVANTAGE

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « Life » bleu clair et du mot « Vantage » bleu foncé. Les couleurs bleu foncé et 
bleu clair sont revendiquées comme caractéristiques de la marque.

Produits
(1) Cosmétiques, savons cosmétiques; lotion pour la peau; crème pour la peau; nettoyants pour la 
peau; produits de soins de la peau, nommément sérum pour la peau non médicamenteux; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; aliments 
fonctionnels pour utilisation comme suppléments alimentaires ou nutritifs, nommément 
nutraceutiques pour la santé et le bien-être en général, nutraceutiques pour favoriser la perte de 
poids; préparations à boissons alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général; 
additifs de suppléments alimentaires pour boissons pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément pilules antioxydantes; lactosérum; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments protéinés, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas; 
suppléments alimentaires sous forme de boissons fouettées pour la santé et le bien-être en 
général; boissons fouettées contenant des suppléments de protéines; anorexigènes; suppléments 
alimentaires, nommément comprimés à mâcher enrichis pour la santé et le bien-être en général; 
supplément alimentaire, nommément préparations pour boissons à base de protéines riches en 
éléments nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être; suppléments nutritifs, nommément 
mélanges probiotiques.

(3) Mélanges à boissons pour la préparation de boissons pour sportifs et de boissons 
énergisantes; préparations pour boissons pour faire des boissons énergisantes et des boissons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833101&extension=00
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COMMERCE
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pour sportifs enrichies de nutriments; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour sportifs et de boissons 
pour sportifs, boissons fouettées et boissons pour sportifs.

SERVICES
Services de consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation de concessions, services de 
vente de personne à personne, de vente en gros et de vente au détail de suppléments nutritifs et 
alimentaires, de cosmétiques, de boissons et de jus; services de marchandisage de produits dans 
les domaines des suppléments nutritifs et alimentaires, des boissons et des jus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2017, demande no: 87376092 
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 1,833,111  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le-Vel Brands, LLC, 9201 Warren Parkway 
#200, Frisco, TX 75035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I AM LE-VEL
Produits

 Classe 05
Timbres topiques contenant des préparations vitaminiques, minérales, d'extraits de plantes, 
antioxydantes, d'enzymes, probiotiques et d'acides aminés pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2016, demande no: 
87203167 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=1833111&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,114  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA BREAD COMPANY, LIMITED, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO 
M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GOLD BUN
Produits
Pain; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brioches, petits pains, bagels, croissants, 
pains plats, biscuits, brioches, muffins, muffins anglais, beignes, tortillas, gâteaux et petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,165  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omer DeSerres Inc., 1265, rue Berri, bureau 
1000, Montréal, QUÉBEC H2L 4X4

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

TUXEDO
Produits

 Classe 16
Crayons marqueurs, crayons pour les artistes, crayons pour le dessin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,200  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Délicouki Inc., 118-5695 Boul Des Grandes-
Prairies, Saint-Léonard, QUÉBEC H1R 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

CROC FUN
Produits

 Classe 30
Cookies, crackers, salted biscuits.

SERVICES

Classe 35
Wholesale services with respect to cookies, crackers, salted biscuits; retail sale services with 
respect to cookies, crackers, salted biscuits; internet sale services with respect to cookies, 
crackers, salted biscuits.

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=1833200&extension=00


  1,833,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 742

  N  de la demandeo 1,833,282  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURF NATION
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins 
de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2016, demande no: 87/217,
328 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=1833282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,351  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zannini S.P.A., Via Che Guevara 63/A, 60022, 
Castelfidardo (AN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZANNINI

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 40
Traitement thermique des métaux; services de fusion de métaux; trempe de métaux; placage de 
métaux; coulage de métaux; services de fabrication et de finition de métaux; services d'usinage; 
services de sablage; ouvrage de forge; chromage; services de galvanisation; dorure; laminage; 
découpage au laser de métaux; nickelage; raffinage de métaux précieux; soudage; étamage; 
services de plaquage de zinc.

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=1833351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,444  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YS Global IP Holdings, Inc., 11450 NW 122 
Street, #100, Medley, FL 33178, 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

WORLD'S SMARTEST SUITCASE
Produits

 Classe 18
Housses à vêtements de voyage; bagages; valises et malles; étiquettes à bagages; étiquettes à 
bagages en plastique; sangles à bagages; poignées de valise; valises; malles et valises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833444&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,446  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIGHLIGHTS FOR CHILDREN, INC., 1800 
Watermark Drive, Columbus, OH 43215, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

HIGHLIGHTS HIGH FIVE
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément livres, magazines et publications pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1833446&extension=00


  1,833,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 746

  N  de la demandeo 1,833,460  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFETIME BRANDS, INC., 1000 Stewart 
Avenue, Garden City, NY 11530, 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

BARCRAFT
Produits
Articles de bar, nommément bouteilles d'eau de Seltz, verrerie pour boissons, ouvre-bouteilles, 
sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, verres à cocktail, pics à cocktail, 
mélangeurs à cocktail, bâtonnets à cocktail, tire-bouchons, planches à découper, flasques; articles 
pour boissons en verre, seau à glace, moules à glaçons, plateaux à glaçons, pelles à glaçons, 
cuillères à mélanger, presse-fruits non électriques, centrifugeuses non électriques, plateaux de 
service, verres à pied, bâtonnets à cocktail, cure-dents, seaux à vin, verres à vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87
/209669 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=1833460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,527  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entegrys Incorporated, 630 Millidge Avenue, 
Suite 210, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 
5S5

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

Better focus. Brighter future.
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en ressources humaines.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation des compétences dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines.

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=1833527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,532  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amerex Group, LLC, 512 Seventh Avenue, 9th 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

RED CORAL EXCLUSIVE
Produits

 Classe 25
Vêtements de bain; maillots de bain; cache-maillots; vêtements de plage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2017, demande no: 87/415,
891 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=1833532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,622  Date de production 2017-04-20
 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

HUGGIES POO-POCKET
Produits

 Classe 05
Couches jetables 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=1833622&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,666  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Desjardins Groupe d'assurances générales 
inc., 6300 Boul. Guillaume-Couture, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6P9

Représentant pour signification
FRÉDÉRIC POTHIER (FÉDÉRATION DES 
CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC)
1, Complexe Desjardins, Case Postale 7, 
succursale Desjardins, Montréal, QUÉBEC, 
H5B1B2

MARQUE DE COMMERCE

Alerte
SERVICES
(1) Services de conseils en matière de prévention de sinistres liés à la propriété

(2) Services de prévention et de détection de sinistres liés à la propriété

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1833666&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,888  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATELIER F. INC., 146 Silver Birch Ave, 
Toronto, ONTARIO M4E 3L4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATELIER F.

Produits
(1) Perfumes; body lotions; beauty care cosmetics

(2) Candles

(3) Pillows; cushions; picture frames

(4) Blankets

(5) Casual clothing; t-shirts; tank tops; sweaters; scarves; hats; caps

(6) High quality gourmet products, namely jams, tapenades, olive oil

(7) High quality gourmet products, namely cookies, coffee, maple syrup, breads and pastries, table 
salt and spices, gelato and ice cream

SERVICES
(1) Consulting services in the fields of advertising and branding, namely providing advertising and 
branding strategies for others; talent management services for actors, news anchors, talk show 
hosts, reporters, dancers, musicians, performers, entertainers, celebrities and personalities in the 
field of advertising, namely talent direction and supervision for studio recording and film shoots, 
selection and recommendation of actors and performers for advertising content

(2) Supermarket services and retail grocery store services

(3) Translation services, namely transcribing, translating, proofing and adaptation from one 
language to another for the advertising industry

(4) Operation of a family entertainment centre, namely, fruit and vegetable picking, children's 
playground and petting zoo; livestock farming services; farming services in the fields of fruits and 
vegetables; operation of a farm selling farm produce, namely cookies, jams, maple syrup, fruits 
and vegetables, desserts and sweets

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833888&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2016 en liaison avec les services (1), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,834,120  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jouet K.I.D. inc., 150-1100 Rue Bouvier, 
Québec, QUÉBEC G2K 1L9

MARQUE DE COMMERCE

C'quoi?
Produits

 Classe 28
jeux de salon; jeux de société; jeux de société interactifs; jeux de table

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1834120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,178  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY CORP., 4860 Robb Street, 
Suite 204, Wheat Ridge, CO 80033, 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

LE POUVOIR DE CHAQUE MORCEAU
Produits

 Classe 30
Bonbons et chocolat; confiseries au sucre; confiseries au chocolat, garnitures au chocolat; 
enrobages de chocolat, chocolat en poudre; cacao, lait au chocolat; brisures de chocolat pour la 
cuisine, morceaux de friandises pour la cuisine, tablettes de chocolat et chocolats pour la cuisson; 
grains de chocolat; sauce au chocolat; sirop au chocolat; mélanges à chocolat chaud; nappages à 
bonbons; biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,179  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERMACO LTÉE, 325 Boul Industriel, Saint-
Jean-Sur-Richelieu, QUEBEC J3B 7M3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LASER TRAY

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec lignes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

Produits
Plateaux en métal pour batteries d'alimentation motrice et d'alimentation de secours.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,184  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEST FRASER MILLS LTD., Suite 501-858 
Beatty Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1C1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

ECOPLUS MR50
Produits

 Classe 19
Panneaux de fibres à densité moyenne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,221  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Humaco Stratégies inc., 966 chemin des 
Oliviers, suite 150, Lévis, QUÉBEC G7A 2N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOQUARTIER OO

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 36
(1) gestion immobilière

Classe 37
(2) développement d'affaires immobilières

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,247  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAI (BILD ALTERNATIVE INVESTMENT) 
CORPORATION, 701-1120 Finch Ave W, 
Toronto, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

MONARCH ORGANIC FARMS
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; baumes à lèvres; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; cosmétiques et maquillage.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes séchés; grignotines à base de fruits et de légumes.

 Classe 31
(3) Fruits frais; noix fraîches.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de baumes à lèvres, 
de déodorants et d'antisudorifiques à usage personnel, de cosmétiques, de maquillage et 
d'aliments.

Classe 40
(2) Fabrication de produits de soins de la peau, de baumes à lèvres, de déodorants et 
d'antisudorifiques à usage personnel, de cosmétiques, de maquillage et d'aliments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,269  Date de production 2017-04-25
 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

AROMABOOST
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834269&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,279  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BO WEI LIU, 8580 Francis Rd, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Aqua1867
Produits

 Classe 30
(1) Boissons au café; boissons au thé; tisanes.

 Classe 32
(2) Eau potable embouteillée; eau embouteillée; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eau potable; 
eaux aromatisées; boissons aux fruits et jus de fruits; eau de glacier; eau minérale; boissons 
gazeuses non alcoolisées; eau de source.

SERVICES

Classe 35
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=1834279&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,297  Date de production 2017-04-25
 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

CUDDLIN' CLEO
Produits

 Classe 28
Animaux en peluche électroniques interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,323  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Naturals Health Products Inc., 56 
Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6V5

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

MARQUE DE COMMERCE

OCUBLUE
Produits

 Classe 05
Supplément alimentaire en capsules, en gélules, en comprimés, liquide ou en poudre pour 
favoriser la santé oculaire 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=1834323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,537  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCKBASE CAPITAL INC., 4460 Hwy 7 East, 
Unionville, ONTARIO L3R 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKBASE CAPITAL
SERVICES

Classe 36
Services de gestion financière; courtage de placements; consultation en placement financier; 
gestion financière dans les domaines des fonds communs de placement, des marchandises et des 
valeurs mobilières.

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=1834537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,567  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
robert niewulis, 3234 Grady Crt, Mississauga, 
ONTARIO L4X 2L8

MARQUE DE COMMERCE

firechews
Produits

 Classe 29
Confiseries gélifiées molles à mâcher contenant du cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,612  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alfred Zagloul, 1147 riverside drive, P.O. Box 
V3B 8B3, Port coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3B 8B3

MARQUE DE COMMERCE

Alfred Drinking Coffee
Produits

 Classe 21
(1) Services à café; sous-verres.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1834612&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,727  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABC Insurance Solutions Inc., 211-20285 
Stewart Cres, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 8G1

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

VERAFLEX
SERVICES

Classe 36
Consultation et information en matière d'assurance; services d'assurance maladie; courtage 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; consultation en assurance; services 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement; offre 
d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,891  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FlashFibr Holdings (Canada) Inc., 164 
Trafalgar Rd, Oakville, ONTARIO L6J 3G6

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLASHFIBR FF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Rectangles
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Récepteurs audio-vidéo; téléphones cellulaires; serveurs informatiques; trousses mains libres pour 
téléphones; serveurs Internet; chargeurs pour téléphones mobiles; routeurs; téléphones portatifs; 
récepteurs de câblodistribution; téléphones intelligents; appareils d'enregistrement et de lecture 
audio et vidéo; casques téléphoniques; téléphones.

SERVICES

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835891&extension=00
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(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; services d'interdiction d'appels; services de 
renvoi automatique d'appels; services d'enregistrement d'appels; services de filtrage d'appels; 
services de téléphonie cellulaire; services de courriel; services de téléphonie fixe et mobile; 
services de fournisseur d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
services de téléphonie Internet; services téléphoniques locaux et interurbains; services de 
téléphonie mobile; conférences réseau; exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; services 
de télévision à la carte; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion 
simultanée d'émissions de télévision sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; diffusion 
en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
télédiffusion payante; services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales; services de téléconférence et de vidéoconférence; services 
d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
radiotransmission, par micro-ondes et par satellite; télédiffusion; services de transmission par 
vidéo à la demande; services de messagerie vocale; services de messagerie vocale sans fil.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; distribution d'émissions de télévision; services de 
jeux vidéo en ligne; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; mise à disposition d'émissions de télévision, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande.

Classe 42
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; 
planification de la reprise informatique après sinistre; services de configuration de réseaux 
informatiques; services de sécurité de réseaux informatiques; hébergement de sites Web sur 
Internet.

Classe 44
(4) Services de télémédecine.

Classe 45
(5) Location de noms de domaine sur Internet.

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



  1,836,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 769

  N  de la demandeo 1,836,802  Date de production 2017-05-10
 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

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Éclairs

Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets, véhicules jouets et robots jouets pouvant se transformer en jouets sous 
d'autres formes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836802&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,860  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blake, Cassels & Graydon LLP, 199 Bay 
Street, Suite 4000, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

BLAKES NITRO
Produits
Publications imprimées et publications électroniques, nommément bulletins transmis par Internet 
portant sur des questions dans le domaine du droit, des brevets et des marques de commerce.

SERVICES
Services juridiques, services d'agence de brevets et de marques de commerce, services 
d'information sur des questions dans le domaine du droit, des brevets et des marques de 
commerce; offre d'information dans le domaine des services juridiques, des services d'agence de 
brevets et de marques de commerce ainsi que des services d'information sur des questions dans 
le domaine du droit, des brevets et des marques de commerce, par les médias sociaux; offre 
d'information dans le domaine des services juridiques et des services d'agence de brevets et de 
marques de commerce, par communication vidéo 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=1836860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,867  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blake, Cassels & Graydon LLP, 199 Bay 
Street, Suite 4000, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

NITRO POWERED BY BLAKES
Produits
Publications imprimées et publications électroniques, nommément bulletins transmis par Internet 
portant sur des questions dans le domaine du droit, des brevets et des marques de commerce.

SERVICES
Services juridiques, services d'agence de brevets et de marques de commerce, services 
d'information sur des questions dans le domaine du droit, des brevets et des marques de 
commerce; offre d'information dans le domaine des services juridiques, des services d'agence de 
brevets et de marques de commerce ainsi que des services d'information sur des questions dans 
le domaine du droit, des brevets et des marques de commerce, par les médias sociaux; offre 
d'information dans le domaine des services juridiques et des services d'agence de brevets et de 
marques de commerce, par communication vidéo 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=1836867&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,107  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTERFEEDS INC., 550 Burrard Street 
Suite 2300, Bentall 5, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2B5

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

PHARMBARN
SERVICES

Classe 35
Vente au détail de nourriture pour animaux, de produits à pulvériser pour l'étable, de produits de 
biosécurité, nommément de gants et de masques chirurgicaux, de brosses pour le nettoyage des 
trayeuses, de réservoirs à lait ainsi que d'outils et d'accessoires agricoles, de fournitures pour le 
bétail, nommément de tapis de logette, de blocs pour onglons, de tapis de protection des onglons, 
de cuves laitières, de vêleuses, de brosses d'étable pour vaches, d'aimants, de pistolets 
drogueurs pour veaux, de biberons à veau, de tondeuses pour moutons et vaches, de 
désinfectants pour le nettoyage des étables et de l'équipement agricole extérieur, d'abreuvoirs 
pour le bétail, d'étiquettes d'oreilles, de fournitures pour chevaux, nommément de couvertures, de 
filets à foin, de cordes, de cagoules, de longes de manège, de muselières de cheval, de longes, 
de licous, de nettoyants pour le cuir, de crochets à seau, de produits pharmaceutiques pour 
animaux de ferme, nommément de préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite, 
des douleurs musculaires et des entorses, pour le traitement des infections bactériennes chez les 
animaux de ferme, pour le traitement des infections bactériennes, des infections topiques et des 
parasites, de préparations pharmaceutiques pour le bétail pour le soin des mamelles, de vaccins 
destinés aux animaux et de préparations pharmaceutiques pour la santé animale, nommément 
d'huile de germe de blé, d'huile minérale, de kaolin-pectine, de glycol, de concentré d'électrolytes, 
de produits pharmaceutiques pour animaux pour le traitement des plaies et des conjonctivites, de 
fournitures agricoles, nommément de balais, de râteaux, de pelles, de manches-rallonges, de 
grattoirs, de crics pour le matériel agricole, de mangeoires, de seaux, de bacs et de cuves pour 
animaux de ferme, de clôtures agricoles, d'outils d'implant et de préparations pharmaceutiques 
pour stimuler la croissance des animaux de ferme, d'insecticides, d'outils et de pulvérisateurs pour 
le marquage des animaux à des fins d'identification, d'aiguilles, de tubes pour mangeoires et 
abreuvoirs avicoles, d'ampoules pour éclairer le poulailler, de contenants à nourriture pour volaille 
en plastique, de fournitures pour lapins, nommément de bols et de tubes de nourriture et d'eau, 
d'outils d'assemblage et d'attaches pour cages, de rodenticides, de fournitures pour moutons, 
nommément de harnais, d'accessoires de mise bas en forme de cuillère, de rénettes, de filets de 
clôture, de biberons, de tétines et de seaux à nourriture, de fournitures pour porcs, nommément de 
clôtures électriques pour retenir les porcins, de panneaux de repoussage et de palettes à bille 
pour la manipulation des porcs, de seringues, de vaccins vétérinaires, de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des vers chez les animaux de ferme; vente en gros de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837107&extension=00
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nourriture pour animaux, de produits à pulvériser pour l'étable, de produits de biosécurité, 
nommément de gants et de masques chirurgicaux, de brosses pour le nettoyage des trayeuses, 
réservoirs à lait ainsi que d'outils et d'accessoires agricoles, de fournitures pour le bétail, 
nommément de tapis de logette, de blocs pour onglons, de tapis de protection des onglons, de 
cuves laitières, de vêleuses, brosses d'étable pour vaches, d'aimants, de pistolets drogueurs pour 
veaux, de biberons à veau, de tondeuses pour moutons et vaches, de désinfectants pour le 
nettoyage des étables et de l'équipement agricole extérieur, d'abreuvoirs pour le bétail, 
d'étiquettes d'oreilles, de fournitures pour chevaux, nommément de couvertures, de filets à foin, de 
cordes, de cagoules, de longes de manège, de muselières de cheval, de longes, de licous, de 
nettoyants pour le cuir, de crochets à seau, de produits pharmaceutiques pour animaux de ferme, 
nommément de préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses, pour le traitement des infections bactériennes chez les animaux de 
ferme, pour le traitement des infections bactériennes, des infections topiques et des parasites, de 
préparations pharmaceutiques pour bétail pour le soin des mamelles, de vaccins destinés aux 
animaux et de préparations pharmaceutiques pour la santé animale, nommément d'huile de germe 
de blé, d'huile minérale, de kaolin-pectine, de glycol, de concentré d'électrolytes, de produits 
pharmaceutiques pour animaux pour le traitement des plaies et des conjonctivites, de fournitures 
agricoles, nommément de balais, de râteaux, de pelles, de manches-rallonges, de grattoirs, de 
crics pour le matériel agricole, de mangeoires, de seaux, de bacs et de cuves pour animaux de 
ferme, de clôtures agricoles, d'outils d'implant et de préparations pharmaceutiques pour stimuler la 
croissance des animaux de ferme, d'insecticides, d'outils et de pulvérisateurs pour le marquage 
des animaux à des fins d'identification, d'aiguilles, de tubes pour mangeoires et abreuvoirs 
avicoles, d'ampoules pour éclairer le poulailler, de contenants à nourriture pour volaille en 
plastique, de fournitures pour lapins, nommément de bols et de tubes de nourriture et d'eau, 
d'outils d'assemblage et d'attaches pour cages, de rodenticides, de fournitures pour moutons, 
nommément de harnais, d'accessoires de mise bas en forme de cuillère, de rénettes, de filets de 
clôture, de biberons, de tétines et de seaux à nourriture, de fournitures pour porcs, nommément de 
clôtures électriques pour retenir les porcins, de panneaux de repoussage et de palettes à bille 
pour la manipulation des porcs, de seringues, de vaccins vétérinaires, de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des vers chez les animaux de ferme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,838,022  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METTRUM LTD., 1 Hershey Drive, Smiths 
Falls, ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Cylindres
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les formes 
cylindriques sont, de gauche à droite, rouge, orange, violet, bleu, vert et jaune.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838022&extension=00
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Classe 35
(1) Vente et distribution de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'huile de cannabis.

Classe 42
(2) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques, 
services de recherche médicale dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

(3) Services de développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

Classe 44
(4) Services d'enseignement et de renseignement médicaux dans les domaines de la marijuana et 
du cannabis.

(5) Offre d'un site Web dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

(6) Culture, transformation et production de marijuana et de cannabis thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2014 en liaison avec les services (5); mars 2014 en liaison 
avec les services (4). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison 
avec les services (2); 30 avril 2016 en liaison avec les services (1); avril 2017 en liaison avec les 
services (3), (6).
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  N  de la demandeo 1,838,023  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METTRUM LTD., 1 Hershey Drive, Smiths 
Falls, ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De gauche à 
droite, les rectangles sont, respectivement, rouge, orange, violet, bleu, vert et jaune.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente et distribution de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'huile de cannabis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838023&extension=00
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Classe 42
(2) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques, 
services de recherche médicale dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

(3) Services de développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

Classe 44
(4) Services d'enseignement et de renseignement médicaux dans les domaines de la marijuana et 
du cannabis.

(5) Offre d'un site Web dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

(6) Culture, transformation et production de marijuana et de cannabis thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2014 en liaison avec les services (5); mars 2014 en liaison 
avec les services (4). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison 
avec les services (2); 30 avril 2016 en liaison avec les services (1); avril 2017 en liaison avec les 
services (3), (6).
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  N  de la demandeo 1,838,024  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METTRUM LTD., 1 Hershey Drive, Smiths 
Falls, ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De gauche à 
droite, les rectangles sont, respectivement, rouge, orange, violet, bleu, vert et jaune.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente et distribution de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'huile de cannabis.

Classe 42
(2) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques, 
services de recherche médicale dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

(3) Services de développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

Classe 44
(4) Services d'enseignement et de renseignement médicaux dans les domaines de la marijuana et 
du cannabis.

(5) Offre d'un site Web dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

(6) Culture, transformation et production de marijuana et de cannabis thérapeutiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838024&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2014 en liaison avec les services (5); mars 2014 en liaison 
avec les services (4). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison 
avec les services (2); 30 avril 2016 en liaison avec les services (1); avril 2017 en liaison avec les 
services (3), (6).
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  N  de la demandeo 1,838,025  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METTRUM LTD., 1 Hershey Drive, Smiths 
Falls, ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De haut en bas, 
les rectangles sont, respectivement, rouge, orange, violet, bleu, vert et jaune.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente et distribution de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'huile de cannabis.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838025&extension=00
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(2) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques, 
services de recherche médicale dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

(3) Services de développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

Classe 44
(4) Services d'enseignement et de renseignement médicaux dans les domaines de la marijuana et 
du cannabis.

(5) Offre d'un site Web dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

(6) Culture, transformation et production de marijuana et de cannabis thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2014 en liaison avec les services (5); mars 2014 en liaison 
avec les services (4). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison 
avec les services (2); 30 avril 2016 en liaison avec les services (1); avril 2017 en liaison avec les 
services (3), (6).
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  N  de la demandeo 1,838,235  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIEBOLD-CONFISERIE GMBH & CO. KG, 
Ernst-Abbe-Str. 2, 25337 Elmshorn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEET THINGS - JOY IT BRINGS! TRAWIGO ... ANOTHER WALTER WIEBOLD COMPANY! 
WWW.TRAWIGO.COM

Description de l’image (Vienne)
- Girandoles
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'expression 
SWEET THINGS - JOY IT BRINGS! Est blanche et figure sur un arrière-plan orange foncé. Le 
contour de l'arrière-plan orange foncé est bleu. Les lettres TRAWIGO figurent sur un arrière-plan 
bleu, et les deux lignes au-dessus des lettres TRAWIGO sont blanches. La lettre T porte trois 
couleurs : bleu foncé pour la partie supérieure, blanc pour le milieu et rouge pour la partie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838235&extension=00
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inférieure. Les étoiles de la lettre T sont blanches. La lettre R porte trois couleurs : bleu foncé pour 
la partie supérieure, blanc pour le milieu et rouge pour la partie inférieure. Les étoiles de la lettre R 
sont blanches. La lettre A porte trois couleurs : bleu foncé pour la partie supérieure gauche, blanc 
pour le milieu, et rouge pour la partie inférieure. La partie droite de la lettre A est divisée en cinq 
étages, le premier étage est rouge, le deuxième étage est blanc, le troisième étage est rouge, le 
quatrième étage est blanc et le dernier étage est rouge. L'étoile de la lettre A est blanche. Les 
lettres W, I, G et O portent deux couleurs : elles sont chacune divisées en cinq étages : le premier 
étage est rouge, le deuxième étage est blanc, le troisième étage est rouge, le quatrième étage est 
blanc et le dernier étage est rouge. Le dessin à gauche de la lettre T, à savoir un trident en forme 
d'éolienne jouet est bleu, et l'expression «. Another Walter Wiebold Company.!. » est blanche, tous 
deux figurent sur un arrière-plan orange foncé. Les mots WWW.TRAWIGO.COM figurant au bas 
du contour bleu sont blancs.

Produits

 Classe 30
Sucreries, nommément truffes en chocolat; confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; chocolat; produits de 
chocolat, nommément bonbons au chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de chocolat; 
caramels, nougat, massepain, confiseries finies et semi-finies, à savoir nougatine dure; pralines; 
truffes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 décembre 2016, demande no: 302016110876 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 1,839,273  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
40 MARY KAY BY FORTY

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
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément savons et nettoyants pour le corps; parfums à usage personnel.

(2) Matériel commercial imprimé, nommément cartes postales, papier à en-tête, cartes 
professionnelles, cartes de correspondance, blocs-notes, enveloppes, étiquettes de nom et 
d'adresse, signets, planchettes à pince, sceaux en feuille d'or, formulaires de commande, cartes 
d'identification, étiquettes en papier, décalcomanies, agendas, matériel de marketing et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839273&extension=00


  1,839,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 785

promotion des ventes, nommément catalogues, magazines et brochures de promotion des ventes, 
bulletins d'information, guides de produits, tous les produits susmentionnés dans les domaines 
des cosmétiques et des soins de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,369  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctica Food Group Canada Inc., 8888 Boul Du 
Quartier, Brossard, QUÉBEC J4Y 3K6

Représentant pour signification
RICHARD TETREAULT
606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

PANAC
Produits

 Classe 29
(1) Meats namely: chicken, beef, veal, pork, duck, lamb, turkey. Fish and seafood namely: halibut, 
turbot, pollock, cod, flounder, seafood, namely: sea cucumber, shrimp, whelk, scallop, crab, lobster.

 Classe 32
(2) beverages namely: beers, apple juice, orange juice, energy drinks and bottled water.

 Classe 33
(3) red and white wines

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,368  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmileDirectClub, LLC, 414 Union Street, 8th 
Floor, Nashville, TN 37219, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMILEDIRECTCLUB
SERVICES

Classe 44
Services de dentisterie; services d'orthodontie; services de blanchiment des dents; services 
d'assistant dentaire; consultations dentaires; offre de services de clinique dentaire; diffusion 
d'information ayant trait à la dentisterie; services de télémédecine pour la dentisterie.

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=1840368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,822  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW 8th Avenue, 
Topeka, KS 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S+OX SHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 05
(1) Nourriture pour animaux de compagnie, créée suivant les conseils d'un vétérinaire, qui favorise 
la réduction des cristaux de struvite et d'oxalate de calcium.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842822&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,035  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. 
E., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

DECIEM
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans les domaines des cosmétiques et des soins de beauté.

Classe 44
(2) Services de conseil en matière de beauté ayant trait au choix et à l'utilisation de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1843035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,253  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEEN ALWAYS RADIANT I

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843253&extension=00
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- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et 
protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,762  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A., 10 Avenue de la 
Ballastière, 33500 Libourne, 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, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

YOOS
Produits

 Classe 05
(1) Préparations vétérinaires pour chiens et chats pour le soulagement des douleurs articulaires 
associées à l'ostéoarthrite.

 Classe 18
(2) Colliers pour chiens et chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843762&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,961  Date de production 2017-06-21
 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

LUVABEAU
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, vêtements de 
poupée, lits de poupée, poussettes et landaus pour poupées, lits d'enfant pour poupées, biberons 
de poupée, ensembles de jeu pour poupées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843961&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,611  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyte AF Inc., 30 Kimberwick Crescent, Ottawa, 
ONTARIO K1V 0W6

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

END THE STIGMA
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de service de répertoire d'information en ligne et 
exploitation d'un site Web d'information concernant la marijuana thérapeutique, les lois sur la 
marijuana à usage médical, les pharmacies et magasins offrant légalement de la marijuana à 
usage médical ainsi que l'équipement pour l'administration de marijuana à usage médical.

(2) Services éducatifs, notamment information concernant la marijuana thérapeutique, les lois sur 
la marijuana à usage médical, les pharmacies et magasins offrant légalement de la marijuana à 
usage médical ainsi que l'équipement pour l'administration de marijuana à usage médical.

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=1845611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,266  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rand Accessories Inc., 9350 de L'Esplanade 
Montreal, Montreal, QUEBEC H2N 1V6

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

BIANCA ROSE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « bianca » est « white ».

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; bijoux d'imitation; bijoux de fantaisie; bijoux plaqués argent; boucles d'oreilles, clous, 
bracelets, bracelets-joncs, colliers, ras-de-cou, bagues, bagues d'orteils, bijoux pour le corps, 
chaînes de cheville, broches, boutons de manchette, pinces de cravate, diadèmes, montres, 
boîtiers de montre, bracelets de montre, sangles et pièces connexes.

 Classe 26
(2) Ornements pour cheveux; accessoires pour cheveux; barrettes à cheveux, serre-tête, boucles 
pour les cheveux, bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux, attaches à cheveux, pinces à 
cheveux, épingles à cheveux, rallonges de cheveux, résilles, épingles à chapeau et filets à 
cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846266&extension=00


  1,846,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 797

  N  de la demandeo 1,846,697  Date de production 2017-07-11
 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

Indexes
AF

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal

Produits

 Classe 25
Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-
collants; manteaux; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et tout-aller; 
gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons-collants; foulards; 
vêtements de nuit; chaussettes; vêtements de bain; hauts, nommément hauts en molleton, hauts 
en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 87/298,
978 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=1846697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,679  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephanie Danan, 200 N. Larchmont Blvd., Los 
Angeles, CA 90004, 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

CO COLLECTION
Produits

 Classe 18
Sacs à dos; sacs polochons; sacs à main; sacs à main; sacs d'école; sacs à bandoulière; fourre-
tout; sacs de voyage; portefeuilles; sacs fourre-tout; pochettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,214  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PING-HSUAN HSU, 5F., No.13, Yanping S. 
Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City, 100, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAISY CODE OS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément toniques pour la peau, gels de beauté et lotions pour 
les soins du visage et du corps; rouge à lèvres et brillant à lèvres; crayons à sourcils; traceur pour 
les yeux; mascara; vernis à ongles; poudre de maquillage; masques de beauté; crèmes de soins 
capillaires, fixatifs et gels capillaires; parfums; shampooings; nettoyants pour le corps; huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie.

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=1850214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,565  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

BESVIU
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,334  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN HOLLYLAND TECHNOLOGY 
CO., LTD, F6, BUILDING 3, SOUTH 2ND 
ZONE, HONGHUALING INDUSTRIAL PARK, 
LIU XIAN ROAD, TAOYUAN STREET, 
NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANETEK A

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 09
Interphones; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; haut-parleurs, casques 
d'écoute, microphones et lecteurs de CD; émetteurs radio; émetteurs téléphoniques; émetteurs de 
télévision; émetteurs vidéo; projecteurs et amplificateurs de son; récepteurs audio et vidéo; 
appareils photo; appareils de projection de transparents; étuis pour appareils photo; étuis 
spécialement conçus pour l'équipement photographique; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; écrans vidéo; téléviseurs et enregistreurs vidéo; moniteurs vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,863,131  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nature's Bounty Co., 2100 Smithtown 
Avenue, Ronkonkoma, NY 11779, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE'S BOUNTY

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 05
Vitamines; préparations vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments végétaux 
pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1863131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,133  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nature's Bounty Co., 2100 Smithtown 
Avenue, Ronkonkoma, NY 11779, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE'S BOUNTY

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits

Produits

 Classe 05
Vitamines; préparations vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments végétaux 
pour la santé et le bien-être en général.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863133&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,583  Date de production 2017-10-19
 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
THE HERO + GUARANA

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

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=1863583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,898  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unifloor Trading Inc., Unit 148 - 14488 Knox 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

EC PREMIUM
Produits
Revêtements de sol en bois dur, carreaux de sol en céramique, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en marbre, parquet, revêtements de sol en 
vinyle, tapis, sous-couches de revêtement de sol, revêtements de sol en composite bois-plastique 
(CBP), revêtements de sol en composite pierre plastique (SPC).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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=1867898&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,605  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evelyn & Bobbie, LLC, 2343 SW Park Place, 
Portland, OR 97205, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAND TALL AND LEAD FROM THE HEART
Produits

 Classe 25
Vêtements de dessous; lingerie; soutiens-gorge; tee-shirts; chemises; robes; jupes; chaussettes; 
vestes; manteaux; chandails; vêtements de bain et maillots de bain; vêtements de plage, 
nommément tenues de plage; sarongs; sous-vêtements; vêtements de nuit; camisoles; corsets, à 
savoir vêtements de dessous; culottes; slips, à savoir vêtements de dessous; combinaisons-
culottes, à savoir vêtements de dessous; jarretelles; gaines; bas; collants; bonneterie; pyjamas; 
robes de chambre; pantoufles de bain; pantoufles; chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2017, demande no: 87/457,628 
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=1868605&extension=00


  1,871,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 807

  N  de la demandeo 1,871,744  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OZERY'S PITA BREAK INC., 11 Director 
Court, Vaughan, ONTARIO L4L 4S5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARALLEL

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

Produits
(1) Autocollants.

(2) Fourre-tout.

(3) Tasses.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
chapeaux et casquettes.

(5) Sauce tahini, houmos, trempettes pour grignotines, salades préparées, huile d'olive, huile de 
sésame, pâtes de graines et de noix.

(6) Halva.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871744&extension=00


  1,871,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 808

Vente au détail d'aliments, services d'épicerie de détail, services de restaurant, galeries d'art, 
services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2017 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,875,271  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES, 205-209 Bethridge 
Rd, Toronto, ONTARIO M9W 1N4

MARQUE DE COMMERCE

TULIP GLITTER FABRIC PAINT MARKERS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot GLITTER FABRIC PAINT MARKERS en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 02
Peintures pour tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875271&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,272  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES, 205-209 Bethridge 
Rd, Toronto, ONTARIO M9W 1N4

MARQUE DE COMMERCE

TULIP NEON GRAFFITI FABRIC MARKERS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots NEON et FABRIC MARKERS en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 02
Peintures pour tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875272&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,273  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES, 205-209 Bethridge 
Rd, Toronto, ONTARIO M9W 1N4

MARQUE DE COMMERCE

TULIP RAINBOW GRAFFITI FABRIC MARKERS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FABRIC MARKERS en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 02
Peintures pour tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,276  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES, 205-209 Bethridge 
Rd, Toronto, ONTARIO M9W 1N4

MARQUE DE COMMERCE

TULIP METALLIC FABRIC PAINT MARKERS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots METALLIC FABRIC PAINT MARKERS en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 02
Peintures pour tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875276&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,093,275(02)  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, (carrying 
on business under the name and style of 
"Hallmark Canada"), 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALLMARK

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1093275&extension=02
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Enregistrements

    TMA995,914.  2018-05-03.  1638682-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
ADVANTICA INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED

    TMA995,915.  2018-05-03.  1805716-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Quadratex Integrated Software Inc.

    TMA995,916.  2018-05-03.  1638680-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
ADVANTICA INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED

    TMA995,917.  2018-05-03.  1796323-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
National Ostomy Care Center Inc.

    TMA995,918.  2018-05-03.  1792156-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Watchguard Technologies, Inc.

    TMA995,919.  2018-05-03.  1766537-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Sergio Otoya

    TMA995,920.  2018-05-03.  1790318-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Silver Crest Inc.

    TMA995,921.  2018-05-03.  1796541-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
1185-9576 Québec Inc.

    TMA995,922.  2018-05-03.  1751727-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
6676146 CANADA INC.

    TMA995,923.  2018-05-03.  1787191-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA995,924.  2018-05-03.  1802372-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
1975446 Alberta Ltd

    TMA995,925.  2018-05-03.  1814718-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Coquitlam Fire Fighter's Charitable Society

    TMA995,926.  2018-05-03.  1799496-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Xiomara Creighton

    TMA995,927.  2018-05-04.  1601457-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
LRC Products Limited
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    TMA995,928.  2018-05-04.  1814969-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Corporation Fil rouge

    TMA995,929.  2018-05-04.  1727880-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
5ME, LLC

    TMA995,930.  2018-05-04.  1815888-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Pixel Guru inc.

    TMA995,931.  2018-05-04.  1738791-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
GRASSROOTS ADVERTISING INC.

    TMA995,932.  2018-05-04.  1794653-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Rolling Razor, Inc.

    TMA995,933.  2018-05-04.  1808821-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Freshworks, Inc.

    TMA995,934.  2018-05-04.  1791460-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Spacesaver Corporation

    TMA995,935.  2018-05-04.  1619085-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
HJL Design Limited

    TMA995,936.  2018-05-04.  1715953-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Anthony Endfield, an individual

    TMA995,937.  2018-05-04.  1724696-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
William Fortin

    TMA995,938.  2018-05-04.  1729394-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Merck Canada Inc.

    TMA995,939.  2018-05-04.  1787291-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Itiviti Group AB

    TMA995,940.  2018-05-04.  1788539-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
ROY MANOFF

    TMA995,941.  2018-05-04.  1834613-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Andrew Quentin Legault and 1284666 Alberta Inc., a joint venture

    TMA995,942.  2018-05-04.  1815690-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Andrew Quentin Legault and 1284666 Alberta Inc., a joint venture

    TMA995,943.  2018-05-04.  1778314-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Walter's Shoe Care Inc.
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    TMA995,944.  2018-05-04.  1798475-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.

    TMA995,945.  2018-05-04.  1778317-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Walter's Shoe Care Inc.

    TMA995,946.  2018-05-04.  1778315-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Walter's Shoe Care Inc.

    TMA995,947.  2018-05-04.  1621915-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Pagani Pens SA

    TMA995,948.  2018-05-04.  1727140-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
BioMimetic Laboratories Inc.

    TMA995,949.  2018-05-04.  1812544-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
MACDONALD & MUIR LIMITED

    TMA995,950.  2018-05-04.  1778316-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Walter's Shoe Care Inc.

    TMA995,951.  2018-05-04.  1778311-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Walter's Shoe Care Inc.

    TMA995,952.  2018-05-04.  1778312-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Walter's Shoe Care Inc.

    TMA995,953.  2018-05-04.  1855080-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Hasbro, Inc.

    TMA995,954.  2018-05-04.  1789903-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Zöschg Elmar, an individual

    TMA995,955.  2018-05-04.  1778310-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Walter's Shoe Care Inc.

    TMA995,956.  2018-05-04.  1778318-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Walter's Shoe Care Inc.

    TMA995,957.  2018-05-04.  1786009-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
M & E ENGINEERING LTD.

    TMA995,958.  2018-05-04.  1761615-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Sportsline.com, Inc.

    TMA995,959.  2018-05-04.  1750778-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
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Hultafors Group AB

    TMA995,960.  2018-05-04.  1701321-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Hong Kong Sun Rise Trading Limited

    TMA995,961.  2018-05-04.  1746794-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Silversmith Management, L.P.

    TMA995,962.  2018-05-04.  1735681-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Tonika Morgan

    TMA995,963.  2018-05-04.  1796693-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Roadsport Limited

    TMA995,964.  2018-05-04.  1652670-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Roche Diagnostics GmbH

    TMA995,965.  2018-05-04.  1705916-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
NOXELL CORPORATION

    TMA995,966.  2018-05-04.  1751647-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Planet Eclipse UK Limited

    TMA995,967.  2018-05-04.  1704186-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
CertainTeed Corporation

    TMA995,968.  2018-05-04.  1835714-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Groupe Édifio Inc.

    TMA995,969.  2018-05-04.  1651175-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Johnson & Johnson

    TMA995,970.  2018-05-04.  1727245-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Michael Anthony Chaykowski

    TMA995,971.  2018-05-04.  1795934-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Adapt Pharma Operations Limited

    TMA995,972.  2018-05-04.  1727247-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Michael Anthony Chaykowski

    TMA995,973.  2018-05-04.  1799332-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Henderson Brewing Company Inc.

    TMA995,974.  2018-05-04.  1734782-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Henderson Brewing Company Inc.
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    TMA995,975.  2018-05-04.  1734783-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Henderson Brewing Company Inc.

    TMA995,976.  2018-05-04.  1734784-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Henderson Brewing Company Inc.

    TMA995,977.  2018-05-04.  1810437-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Industries Pépin Limitée

    TMA995,978.  2018-05-04.  1736413-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
MARTHA VANESSA FERNANDEZ MOSQUEDA

    TMA995,979.  2018-05-04.  1860298-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Lakes of Muskoka Cottage Brewery, Inc.

    TMA995,980.  2018-05-04.  1726879-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Fire & Flavor Grilling Co.

    TMA995,981.  2018-05-04.  1838169-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Rapid Aid Corp.

    TMA995,982.  2018-05-04.  1811117-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
RAPID AID CORP.

    TMA995,983.  2018-05-04.  1761112-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Pöppelmann Holding GmbH & Co. KG

    TMA995,984.  2018-05-04.  1727248-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Michael Anthony Chaykowski

    TMA995,985.  2018-05-04.  1742882-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
INTERPROVINCIAL LOTTERY CORPORATION

    TMA995,986.  2018-05-04.  1811413-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Terra Informatica Software, Inc.

    TMA995,987.  2018-05-04.  1738897-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
LIVANOVA PLC

    TMA995,988.  2018-05-04.  1811119-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
RAPID AID CORP.

    TMA995,989.  2018-05-04.  1810923-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
RAPID AID CORP.

    TMA995,990.  2018-05-04.  1810912-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
RAPID AID CORP.
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    TMA995,991.  2018-05-04.  1810871-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
RAPID AID CORP.

    TMA995,992.  2018-05-04.  1728242-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
1843954 Alberta Ltd.

    TMA995,993.  2018-05-04.  1782804-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
United Phosphorus, Inc.

    TMA995,994.  2018-05-04.  1808047-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
VOLTABOX AG

    TMA995,995.  2018-05-04.  1616166-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
BillerudKorsnäs AB (publ)

    TMA995,996.  2018-05-04.  1613022-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Nordstrom, Inc.

    TMA995,997.  2018-05-04.  1604577-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Nordstrom, Inc.

    TMA995,998.  2018-05-04.  1740271-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Path Projects LLC

    TMA995,999.  2018-05-04.  1720539-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

    TMA996,000.  2018-05-07.  1728340-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Mobility Quotient Inc.

    TMA996,001.  2018-05-07.  1728339-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Mobility Quotient Inc.

    TMA996,002.  2018-05-07.  1803386-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Sparky Group of Companies Inc.

    TMA996,003.  2018-05-04.  1812121-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
GAUTHIER AUTO GROUP

    TMA996,004.  2018-05-04.  1735293-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
URBAN SYSTEMS LTD.

    TMA996,005.  2018-05-04.  1796886-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Novalash, Inc.

    TMA996,006.  2018-05-07.  1386992-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
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Monster, Inc. (a California corporation)

    TMA996,007.  2018-05-04.  1727510-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Planar Systems, Inc.

    TMA996,008.  2018-05-07.  1782959-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Ontario Agri-Food Education Inc.

    TMA996,009.  2018-05-07.  1725943-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ABG-JONES, LLC

    TMA996,010.  2018-05-07.  1766227-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Stichting C-Force

    TMA996,011.  2018-05-07.  1768324-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Ya Fei Liu

    TMA996,012.  2018-05-07.  1798144-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
RIDEAU RECOGNITION SOLUTIONS INC.

    TMA996,013.  2018-05-07.  1548750-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Michelle Feeney

    TMA996,014.  2018-05-07.  1699621-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

    TMA996,015.  2018-05-07.  1663432-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Free Flight Group L.L.C.

    TMA996,016.  2018-05-07.  1575201-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Shackelton Inc.

    TMA996,017.  2018-05-07.  1648726-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Shackelton Inc.

    TMA996,018.  2018-05-07.  1649903-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
VALADE, société par actions simplifiée

    TMA996,019.  2018-05-07.  1651025-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Medtrade Products Limited

    TMA996,020.  2018-05-07.  1662876-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
DYMAX CORPORATION

    TMA996,021.  2018-05-07.  1804881-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Steven Allen Shubin
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    TMA996,022.  2018-05-07.  1726690-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Nishimoto Wismettac Holdings Kabushiki Kaisha, also trading as Nishimoto Co., Ltd.

    TMA996,023.  2018-05-07.  1746286-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Viña Concha y Toro S.A.

    TMA996,024.  2018-05-07.  1732689-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
HOMEGROWN ORGANIC FARMS

    TMA996,025.  2018-05-07.  1728030-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Novartis AG

    TMA996,026.  2018-05-07.  1847832-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
CANADIAN WESTERN BANK

    TMA996,027.  2018-05-07.  1769216-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
CICTAN HEALTH GROUP CORP.

    TMA996,028.  2018-05-07.  1809684-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
L'Orientation Biotechnique Canada inc.

    TMA996,029.  2018-05-07.  1765379-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
L.L. LOZEAU LTÉE

    TMA996,030.  2018-05-07.  1728299-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
NAKO IPLIK PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA996,031.  2018-05-07.  1762587-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Geosys SAS

    TMA996,032.  2018-05-07.  1704187-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
CertainTeed Corporation

    TMA996,033.  2018-05-07.  1721315-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Fujitsu Limited

    TMA996,034.  2018-05-07.  1649844-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
TM25 Holding B.V.

    TMA996,035.  2018-05-07.  1723290-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
ORCA SPECIALTY FOODS LTD.

    TMA996,036.  2018-05-07.  1811368-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
UNITED AIRLINES INC.

    TMA996,037.  2018-05-07.  1814253-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
DEUIL-JEUNESSE, une personne morale sans but lucratif
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    TMA996,038.  2018-05-07.  1768972-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Patrick Murphy

    TMA996,039.  2018-05-07.  1816111-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA996,040.  2018-05-07.  1817824-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
9581561 Canada inc.

    TMA996,041.  2018-05-07.  1726796-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Total Cornea Lasik Inc. / Cornée Lasik Totale Inc.

    TMA996,042.  2018-05-07.  1779119-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
G MEX Incorporated

    TMA996,043.  2018-05-07.  1759573-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
IAMLIMITLESS CLOTHING INC.

    TMA996,044.  2018-05-07.  1728547-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
WalMart Apollo, LLC

    TMA996,045.  2018-05-07.  1783949-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
JTA Tobacco UG(haftungsbeschränkt)

    TMA996,046.  2018-05-07.  1728817-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Hub International Canada West ULC

    TMA996,047.  2018-05-07.  1792201-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
HYDRO-QUEBEC, a Corporation of Canada

    TMA996,048.  2018-05-07.  1830359-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
9581561 Canada inc.

    TMA996,049.  2018-05-07.  1807801-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA996,050.  2018-05-07.  1788209-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Scott Automation & Robotics Pty Ltd

    TMA996,051.  2018-05-07.  1782837-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
WAYNE ADAMEK

    TMA996,052.  2018-05-07.  1816113-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA996,053.  2018-05-07.  1727616-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
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IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, S.L., a legal entity

    TMA996,054.  2018-05-07.  1816237-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
The Procter & Gamble Company

    TMA996,055.  2018-05-07.  1789756-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
MARAZZI GROUP S.r.l.

    TMA996,056.  2018-05-07.  1801609-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
MULTIMÉDIA CONCEPTION DÉVELOPPEMENT INC., une personne morale

    TMA996,057.  2018-05-07.  1792733-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
M2D SA

    TMA996,058.  2018-05-07.  1800151-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA996,059.  2018-05-07.  1806176-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Bauli S.p.A.

    TMA996,060.  2018-05-07.  1781361-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Thomas PRINZ

    TMA996,061.  2018-05-07.  1701305-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Drossbach N.A. Inc.

    TMA996,062.  2018-05-07.  1722076-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
CAROLE MAYRAND

    TMA996,063.  2018-05-07.  1819861-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA996,064.  2018-05-07.  1601862-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
RBR, LLC

    TMA996,065.  2018-05-07.  1748223-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Valoc AG

    TMA996,066.  2018-05-07.  1813547-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Tyco Fire Products LP

    TMA996,067.  2018-05-07.  1696089-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
BELL MEDIA INC.

    TMA996,068.  2018-05-07.  1801864-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Orion Corporation
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    TMA996,069.  2018-05-07.  1756514-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Marcelo Burlon S.r.l. (limited liability company)

    TMA996,070.  2018-05-07.  1788120-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Sun Mountain Sports, Inc.

    TMA996,071.  2018-05-07.  1809261-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Gestion Castaloop Inc.

    TMA996,072.  2018-05-07.  1769458-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Gaisheda Kheawok

    TMA996,073.  2018-05-07.  1802950-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Patricia Reeves

    TMA996,074.  2018-05-07.  1701544-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
COLUMBIA INSURANCE COMPANY

    TMA996,075.  2018-05-07.  1750859-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
ENSENOR ENTERPRISES LIMITED

    TMA996,076.  2018-05-07.  1807940-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
JAMP PHARMA CORPORATION

    TMA996,077.  2018-05-07.  1812153-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
9299-3344 Québec Inc.

    TMA996,078.  2018-05-07.  1717611-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Kristina C. Guerrero

    TMA996,079.  2018-05-07.  1766706-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Coloplast A/S

    TMA996,080.  2018-05-07.  1809726-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Battery Mineral Resources Limited

    TMA996,081.  2018-05-07.  1814838-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Enercare Inc.

    TMA996,082.  2018-05-07.  1742726-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
K-9 Couture Inc.

    TMA996,083.  2018-05-07.  1799432-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Mondo Foods Co. Ltd.

    TMA996,084.  2018-05-07.  1802380-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
BURNCO Rock Products Ltd.
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    TMA996,085.  2018-05-07.  1798933-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
7320931 Canada Ltd.

    TMA996,086.  2018-05-07.  1744794-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
LADIES LEARNING CODE

    TMA996,087.  2018-05-07.  1744365-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
RADICALOGIC TECHNOLOGIES, INC. dba RL SOLUTIONS

    TMA996,088.  2018-05-07.  1809720-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Battery Mineral Resources Limited

    TMA996,089.  2018-05-07.  1802454-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
BURNCO Rock Products Ltd.

    TMA996,090.  2018-05-07.  1789033-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Messum Export S.L.

    TMA996,091.  2018-05-07.  1809728-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Battery Mineral Resources Limited

    TMA996,092.  2018-05-07.  1808220-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Petco Wellness, LLC

    TMA996,093.  2018-05-07.  1802258-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
We Are Knitters S.L.

    TMA996,094.  2018-05-07.  1766693-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Coloplast A/S

    TMA996,095.  2018-05-07.  1766701-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Coloplast A/S

    TMA996,096.  2018-05-07.  1766704-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Coloplast A/S

    TMA996,097.  2018-05-07.  1766697-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Coloplast A/S

    TMA996,098.  2018-05-07.  1803397-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Winnie Wong

    TMA996,099.  2018-05-07.  1766708-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Coloplast A/S

    TMA996,100.  2018-05-07.  1716720-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
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ROC INTERNATIONAL

    TMA996,101.  2018-05-07.  1810585-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
SEARS BRANDS, LLC

    TMA996,102.  2018-05-07.  1819523-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
PC Urban Properties Corp.

    TMA996,103.  2018-05-07.  1817163-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
MICHAEL SHARPE

    TMA996,104.  2018-05-07.  1790672-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Shenzhen Haiweili E-Commerce Co.,Ltd.

    TMA996,105.  2018-05-07.  1819010-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Shenzhen Haiweili E-Commerce Co., Ltd.

    TMA996,106.  2018-05-07.  1728843-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Accenture Global Services Limited

    TMA996,107.  2018-05-07.  1728841-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Accenture Global Services Limited

    TMA996,108.  2018-05-07.  1813835-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Watertech international Co., Limited

    TMA996,109.  2018-05-07.  1796143-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co., Ltd.

    TMA996,110.  2018-05-07.  1790357-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Abila, Inc.

    TMA996,111.  2018-05-07.  1808528-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Duvaltex Inc.

    TMA996,112.  2018-05-07.  1820496-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
SOULCYCLE INC.

    TMA996,113.  2018-05-07.  1788326-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Shenzhen BBen Intelligent Technology Group Co., Ltd.

    TMA996,114.  2018-05-07.  1790673-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Shenzhen Haiweili E-Commerce Co.,Ltd.

    TMA996,115.  2018-05-07.  1818383-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Hangzhou Doki Cultural Creative Co., Ltd
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    TMA996,116.  2018-05-07.  1816572-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Guangzhou Baomai Trading Co., Ltd.

    TMA996,117.  2018-05-07.  1812499-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
DDPAI Technology Co., Ltd

    TMA996,118.  2018-05-07.  1728842-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Accenture Global Services Limited

    TMA996,119.  2018-05-07.  1733322-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Ashmore Group PLC

    TMA996,120.  2018-05-07.  1728840-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Accenture Global Services Limited

    TMA996,121.  2018-05-07.  1728839-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Accenture Global Services Limited

    TMA996,122.  2018-05-07.  1727279-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
J. Bond & Sons Ltd.

    TMA996,123.  2018-05-07.  1817554-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Zhejiang Twinsel Electronic Technology Co.,Ltd

    TMA996,124.  2018-05-07.  1810767-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Shen Zhen Shi Ao Ling Ke Dian Zi Shang Wu You Xian Gong Si

    TMA996,125.  2018-05-07.  1809922-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
ZHEJIANG BEIMA EDUCATION & TECHNOLOGY CO.,LTD.

    TMA996,126.  2018-05-07.  1798058-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Amalgamated Transit Union, Local 113

    TMA996,127.  2018-05-07.  1790353-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Abila, Inc.

    TMA996,128.  2018-05-07.  1792586-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
ZONTE'S FOOTSTEP PTY LTD

    TMA996,129.  2018-05-07.  1762278-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Nutramax Laboratories, Inc.

    TMA996,130.  2018-05-08.  1775227-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Otter Products, LLC

    TMA996,131.  2018-05-08.  1777173-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
WELCO Co., Ltd.
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    TMA996,132.  2018-05-08.  1795222-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Mocap LLC

    TMA996,133.  2018-05-08.  1727584-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
WalMart Apollo, LLC

    TMA996,134.  2018-05-04.  1780662-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Owen Mumford Limited

    TMA996,135.  2018-05-08.  1725510-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Swedish Fitness Trading Aktiebolag

    TMA996,136.  2018-05-08.  1797239-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
FRE COMPOSITES (2005) INC.

    TMA996,137.  2018-05-08.  1818331-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Real Estate Linx Inc.

    TMA996,138.  2018-05-08.  1781956-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG

    TMA996,139.  2018-05-08.  1681499-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
WELCH ALLYN, INC.

    TMA996,140.  2018-05-08.  1820063-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA996,141.  2018-05-08.  1819083-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Marine Polymer Technologies, Inc.

    TMA996,142.  2018-05-08.  1727309-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
JT International S.A.

    TMA996,143.  2018-05-08.  1694865-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., LTD, a 
joint venture

    TMA996,144.  2018-05-08.  1727484-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA996,145.  2018-05-08.  1814294-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
CHILDREN INTERNATIONAL

    TMA996,146.  2018-05-08.  1820062-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Lincoln Global, Inc.
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    TMA996,147.  2018-05-08.  1740409-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Ottawa Regional Cancer Foundation

    TMA996,148.  2018-05-08.  1577733-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Target Brands, Inc.

    TMA996,149.  2018-05-08.  1577735-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Target Brands, Inc.

    TMA996,150.  2018-05-08.  1734807-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
HiFi Engineering Inc.

    TMA996,151.  2018-05-08.  1685210-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
The Wine Group LLC

    TMA996,152.  2018-05-08.  1789496-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Koninklijke De Kuyper B.V.

    TMA996,153.  2018-05-08.  1818300-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
OTTAWA REGIONAL CANCER FOUNDATION

    TMA996,154.  2018-05-08.  1780986-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Ottawa Regional Cancer Foundation

    TMA996,155.  2018-05-08.  1675338-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
WETEQ S.A.

    TMA996,156.  2018-05-08.  1658044-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Serta, Inc.

    TMA996,157.  2018-05-08.  1777266-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Tetranex

    TMA996,158.  2018-05-08.  1738269-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
magicJack LP

    TMA996,159.  2018-05-08.  1779234-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
BO WEI LIU

    TMA996,160.  2018-05-08.  1721502-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
INNOVET ITALIA S.R.L.

    TMA996,161.  2018-05-08.  1818818-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
INNU-SCIENCE CANADA INC.

    TMA996,162.  2018-05-08.  1809735-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
PANDA TEA LTD.
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    TMA996,163.  2018-05-08.  1791479-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
District of Chetwynd

    TMA996,164.  2018-05-08.  1814295-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
CHILDREN INTERNATIONAL

    TMA996,165.  2018-05-08.  1809443-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
HANIHAN COSMETICS INC.

    TMA996,166.  2018-05-08.  1819970-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.

    TMA996,167.  2018-05-08.  1801680-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Hyprov, Inc.

    TMA996,168.  2018-05-08.  1647446-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
INFORMATION RESOURCES, INC.

    TMA996,169.  2018-05-08.  1728116-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ESSAY GROUP LLC, a legal entity

    TMA996,170.  2018-05-08.  1673709-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.

    TMA996,171.  2018-05-08.  1673703-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.

    TMA996,172.  2018-05-08.  1722502-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
LOKA MEDIA INC.

    TMA996,173.  2018-05-08.  1661444-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
INCREMENT P CORPORATION, a legal entity

    TMA996,174.  2018-05-08.  1776051-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
CICTAN HEALTH GROUP CORP.

    TMA996,175.  2018-05-08.  1722986-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
S.P.C.M. SA, Société Anonyme

    TMA996,176.  2018-05-08.  1675928-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Natura Naturals Inc.

    TMA996,177.  2018-05-08.  1675927-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Natura Naturals Inc.

    TMA996,178.  2018-05-08.  1726353-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
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CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.

    TMA996,179.  2018-05-08.  1727296-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
MukiBaum Accessibility Centre

    TMA996,180.  2018-05-08.  1728413-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
CILAG GMBH INTERNATIONAL

    TMA996,181.  2018-05-08.  1760468-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Fondation Hôpital Charles-LeMoyne

    TMA996,182.  2018-05-08.  1792293-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA996,183.  2018-05-08.  1801375-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Moniquey Nominees Pty Ltd.

    TMA996,184.  2018-05-08.  1733131-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
The Procter & Gamble Company

    TMA996,185.  2018-05-08.  1659214-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
William V. MacGill & Co.

    TMA996,186.  2018-05-08.  1797186-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
MCC Mortgage Centre Canada Inc.

    TMA996,187.  2018-05-08.  1783756-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Metro Worldwide, LLC

    TMA996,188.  2018-05-08.  1778034-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
HARRY N. ABRAMS, INC.

    TMA996,189.  2018-05-08.  1708912-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Avestin, Inc.

    TMA996,190.  2018-05-08.  1787811-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Eureka Chemical Company

    TMA996,191.  2018-05-08.  1786228-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Camille-Jamella Bailey

    TMA996,192.  2018-05-08.  1809587-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Thorlabs, Inc.

    TMA996,193.  2018-05-08.  1779527-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Gynesonics, Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-05-16

Vol. 65 No. 3316 page 832

    TMA996,194.  2018-05-08.  1731479-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
CHERVON (HK) LIMITED

    TMA996,195.  2018-05-08.  1787749-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
MediGuide Ltd.

    TMA996,196.  2018-05-08.  1746166-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
P&M INVESTMENT INC.

    TMA996,197.  2018-05-08.  1675104-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Artemis Brands Limited

    TMA996,198.  2018-05-08.  1787933-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Shenzhen Yelangu Technology Co., Ltd.

    TMA996,199.  2018-05-08.  1819249-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Brown-Forman Corporation

    TMA996,200.  2018-05-08.  1816470-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Patak's (Spices) Limited

    TMA996,201.  2018-05-08.  1797190-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
20/20 Marketing Ltd.

    TMA996,202.  2018-05-08.  1809971-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Tracy Nicole Robertson

    TMA996,203.  2018-05-09.  1773729-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Yielding Limited

    TMA996,204.  2018-05-08.  1716457-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
LIVE YOUNG FOREVER INTERNATIONAL HOLDING GROUP LTD.

    TMA996,205.  2018-05-08.  1811979-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
IP Holdings, LLC

    TMA996,206.  2018-05-08.  1736603-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Broan-Nutone LLC, a United States limited liability company

    TMA996,207.  2018-05-08.  1803531-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
TAGSTATION, LLC

    TMA996,208.  2018-05-08.  1732510-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Applied Medical Resources Corporation

    TMA996,209.  2018-05-09.  1798882-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
TROPICANA PRODUCTS, INC.
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    TMA996,210.  2018-05-09.  1780035-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
FGX International Inc.

    TMA996,211.  2018-05-09.  1804880-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Steven Allen Shubin

    TMA996,212.  2018-05-09.  1760433-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Old Tomorrow Ltd.

    TMA996,213.  2018-05-09.  1749675-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Psiphon Inc.

    TMA996,214.  2018-05-09.  1792644-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Miller Paint Co., Inc., an Oregon corporation

    TMA996,215.  2018-05-09.  1792646-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Miller Paint Co., Inc., an Oregon corporation

    TMA996,216.  2018-05-09.  1798573-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Teramoto Corporation Ltd.

    TMA996,217.  2018-05-09.  1771804-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
RIZOLVE PARTNERS INC.

    TMA996,218.  2018-05-09.  1782452-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Amy Enns

    TMA996,219.  2018-05-09.  1725699-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Nintendo of America Inc.

    TMA996,220.  2018-05-09.  1728260-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Freshline Foods Ltd.

    TMA996,221.  2018-05-09.  1727329-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Unilever PLC

    TMA996,222.  2018-05-09.  1814113-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
RESEARCH CANADA / RECHERCHE CANADA

    TMA996,223.  2018-05-09.  1750106-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SMART NORA INC.

    TMA996,224.  2018-05-09.  1726426-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
R H SMITH & SONS (WIGMAKERS) LTD

    TMA996,225.  2018-05-09.  1726378-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
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Quotabelle, Inc.

    TMA996,226.  2018-05-09.  1726181-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Ty Inc. (Corporation Delaware)

    TMA996,227.  2018-05-09.  1726179-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Ty Inc. (Corporation Delaware)

    TMA996,228.  2018-05-09.  1725890-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
8971196 Canada Association

    TMA996,229.  2018-05-09.  1725599-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Stefano TURCI

    TMA996,230.  2018-05-09.  1700636-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Walter Scott & Partners Limited

    TMA996,231.  2018-05-09.  1748862-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ADP, LLC

    TMA996,232.  2018-05-09.  1755807-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
THECALLR, SAS

    TMA996,233.  2018-05-09.  1757799-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Giorgio Armani S.p.A.

    TMA996,234.  2018-05-09.  1757807-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Giorgio Armani S.p.A.

    TMA996,235.  2018-05-09.  1763495-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Kinetic Cafe Inc.

    TMA996,236.  2018-05-09.  1768135-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Westlake Chemical Corporation

    TMA996,237.  2018-05-09.  1771368-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Summit Retail Solutions, Inc.

    TMA996,238.  2018-05-09.  1787725-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
O.C. Tanner Company

    TMA996,239.  2018-05-09.  1573869-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Stitch Fix, Inc.

    TMA996,240.  2018-05-09.  1793571-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
John Masters Organics, Inc.
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    TMA996,241.  2018-05-09.  1796132-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Loud Audio, LLC

    TMA996,242.  2018-05-09.  1816681-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA996,243.  2018-05-09.  1794309-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CALÇADOS BEIRA RIO S.A

    TMA996,244.  2018-05-09.  1812705-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Home Depot International, Inc.

    TMA996,245.  2018-05-09.  1833093-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA996,246.  2018-05-09.  1820707-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA996,247.  2018-05-09.  1794315-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
CALÇADOS BEIRA RIO S.A

    TMA996,248.  2018-05-09.  1792847-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Alliance Hangers Inc.

    TMA996,249.  2018-05-09.  1771885-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Tracker Marine, L.L.C.

    TMA996,250.  2018-05-09.  1806667-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Dayco IP Holdings, LLC

    TMA996,251.  2018-05-09.  1812015-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
MELISSA & DOUG, LLC

    TMA996,252.  2018-05-09.  1812706-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Home Depot International, Inc.

    TMA996,253.  2018-05-09.  1775682-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
NANBU BIJIN SAKE BREWING COMPANY LTD.

    TMA996,254.  2018-05-09.  1776502-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Coleman Group LLC DBA The Elephant Pants

    TMA996,255.  2018-05-09.  1749331-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
OMT Hotel Inc.

    TMA996,256.  2018-05-09.  1801144-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
GENERAL BINDING LLC
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    TMA996,257.  2018-05-09.  1803836-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Quanta Computer Inc.

    TMA996,258.  2018-05-09.  1712676-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Nefful International Holdings Pte. Ltd.

    TMA996,259.  2018-05-09.  1754149-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Lufa Farms Inc.

    TMA996,260.  2018-05-09.  1674587-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD.

    TMA996,261.  2018-05-09.  1801801-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Restaurant Equippers, Inc.

    TMA996,262.  2018-05-09.  1712677-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Nefful International Holdings Pte. Ltd.

    TMA996,263.  2018-05-09.  1797318-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Envive, P.C.

    TMA996,264.  2018-05-09.  1693391-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Oink Oink Candy Inc.

    TMA996,265.  2018-05-09.  1725893-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Galaxy Volleyball Inc.

    TMA996,266.  2018-05-09.  1814901-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Forcome (Shanghai) Co., Ltd.

    TMA996,267.  2018-05-09.  1806697-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
POISE DANCE INC., a legal entity

    TMA996,268.  2018-05-09.  1791377-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Precise Automation, Inc.

    TMA996,269.  2018-05-09.  1718974-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Effective Technical Solutions Group

    TMA996,270.  2018-05-09.  1808568-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
International City Club Sports Association Limited

    TMA996,271.  2018-05-09.  1735808-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Exeltis France

    TMA996,272.  2018-05-09.  1575253-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
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PANAMA JACK INTERNATIONAL, INC.

    TMA996,273.  2018-05-09.  1581377-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Twentieth Century Fox Film Corporation

    TMA996,274.  2018-05-09.  1728526-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Amir, Inc.

    TMA996,275.  2018-05-09.  1819286-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA996,276.  2018-05-09.  1811471-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Salt Spring Studios Ltd.

    TMA996,277.  2018-05-09.  1805985-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Trust Express Inc.

    TMA996,278.  2018-05-09.  1688418-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA996,279.  2018-05-09.  1784625-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Jamie McMillan

    TMA996,280.  2018-05-09.  1567014-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Huntech Holdings Inc.

    TMA996,281.  2018-05-09.  1768758-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Albert Roger Milley

    TMA996,282.  2018-05-09.  1811367-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Genuine Health Inc.

    TMA996,283.  2018-05-09.  1733861-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
LESLIE WOODS

    TMA996,284.  2018-05-09.  1807392-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Ashley Fehr

    TMA996,285.  2018-05-09.  1800112-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
CSA Global Canada Geosciences Ltd.

    TMA996,286.  2018-05-09.  1815382-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Preet Ravi Petroleum Ltd.

    TMA996,287.  2018-05-09.  1799280-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Yaqin Xuan
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    TMA996,288.  2018-05-09.  1792761-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Plenty Stores Inc.

    TMA996,289.  2018-05-09.  1706375-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
1-800 Contacts, Inc.

    TMA996,290.  2018-05-09.  1788740-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
America Luigi Inc.

    TMA996,291.  2018-05-09.  1734222-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Storm8, LLC

    TMA996,292.  2018-05-09.  1805986-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Trust Express Inc.

    TMA996,293.  2018-05-09.  1787742-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Outside the Box Assembly Services Inc.

    TMA996,294.  2018-05-09.  1756998-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
ASTRA CAPITAL INCORPORATED

    TMA996,295.  2018-05-09.  1778241-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
FCTI, Inc.

    TMA996,296.  2018-05-09.  1712445-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
GPM Sp. z o.o. Sp. k.

    TMA996,297.  2018-05-09.  1773370-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
VIDAL CANDIES CANADA INC.

    TMA996,298.  2018-05-09.  1788791-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
TTG STRATEGIC MARKETING & COMMUNICATIONS CANADA CORPORATION

    TMA996,299.  2018-05-09.  1759996-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Chief

    TMA996,300.  2018-05-09.  1721218-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
GPM Sp. z o.o Sp. k.

    TMA996,301.  2018-05-09.  1780315-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Gilead Sciences Ireland UC

    TMA996,302.  2018-05-09.  1759995-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Chief

    TMA996,303.  2018-05-09.  1759993-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Chief
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    TMA996,304.  2018-05-09.  1761877-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Chief

    TMA996,305.  2018-05-09.  1817604-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
eKao Health & Beauty Inc.

    TMA996,306.  2018-05-09.  1767939-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Laticrete International, Inc.

    TMA996,307.  2018-05-09.  1783568-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
OHEL YA'AKOV COMMUNITY KOLLEL

    TMA996,308.  2018-05-09.  1735866-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
LOSTMY.NAME LTD

    TMA996,309.  2018-05-09.  1813903-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
EDGEWOOD MATTING LTD.

    TMA996,310.  2018-05-09.  1813907-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
EDGEWOOD MATTING LTD.

    TMA996,311.  2018-05-09.  1783236-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Larose et Fils Ltée

    TMA996,312.  2018-05-09.  1818257-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
andrew edgecombe

    TMA996,313.  2018-05-09.  1764191-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Sensel, Inc.

    TMA996,314.  2018-05-09.  1781937-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Mark Jenkinson

    TMA996,315.  2018-05-10.  1764381-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
LES ENSEMBLIERS INC., une entité légale

    TMA996,316.  2018-05-10.  1706750-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
OUNCE OF PREVENTION FUND, a legal entity

    TMA996,317.  2018-05-10.  1700524-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Abominable Labs, LLC

    TMA996,318.  2018-05-10.  1700742-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Abominable Labs, LLC

    TMA996,319.  2018-05-10.  1806373-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
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Charles Cundari, an individual

    TMA996,320.  2018-05-10.  1800171-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Zimt Artisan Chocolates Ltd.

    TMA996,321.  2018-05-10.  1807090-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Caleres, Inc.

    TMA996,322.  2018-05-10.  1731107-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Olympus Corporation

    TMA996,323.  2018-05-10.  1730801-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Gordon Williams

    TMA996,324.  2018-05-10.  1725955-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
A.L. Tozer Limited

    TMA996,325.  2018-05-10.  1819209-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
A&W Trade Marks Limited Partnership

    TMA996,326.  2018-05-10.  1754129-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Sunrise Medical GmbH

    TMA996,327.  2018-05-10.  1732061-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Budge Studios Inc.

    TMA996,328.  2018-05-10.  1771596-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
CAVAVIN (2000) INC.

    TMA996,329.  2018-05-10.  1771598-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
CAVAVIN (2000) INC.

    TMA996,330.  2018-05-10.  1763784-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
ENERCARE INC.

    TMA996,331.  2018-05-10.  1795670-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
NIEN MADE ENTERPRISE CO., LTD.

    TMA996,332.  2018-05-10.  1793468-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
DYNAENERGETICS US, INC.

    TMA996,333.  2018-05-10.  1739293-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Enercare Inc.

    TMA996,334.  2018-05-10.  1804584-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Delta Faucet Company
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    TMA996,335.  2018-05-10.  1810116-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
PACKWIRE TECHNOLOGIES INC.

    TMA996,336.  2018-05-10.  1771597-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
CAVAVIN (2000) INC.

    TMA996,337.  2018-05-10.  1820475-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Groupe Persona Innovation Inc.

    TMA996,338.  2018-05-10.  1731774-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Budge Studios Inc.

    TMA996,339.  2018-05-10.  1775037-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Vitality Group International, Inc.

    TMA996,340.  2018-05-10.  1790094-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
GRANITIFIANDRE SOCIETA' PER AZIONI, also known as GRANITIFIANDRE S.P.A.

    TMA996,341.  2018-05-10.  1728516-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.

    TMA996,342.  2018-05-10.  1814424-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
LE GROUPE H2PRO INC.

    TMA996,343.  2018-05-10.  1814423-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
LE GROUPE H2PRO INC.

    TMA996,344.  2018-05-10.  1809939-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Palm Wine Holdings, LLC

    TMA996,345.  2018-05-10.  1771381-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Vitality Air Inc.

    TMA996,346.  2018-05-10.  1771369-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Vitality Air Inc.

    TMA996,347.  2018-05-10.  1788021-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Torontovka Inc

    TMA996,348.  2018-05-10.  1814422-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
LE GROUPE H2PRO INC.

    TMA996,349.  2018-05-10.  1814420-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
LE GROUPE H2PRO INC.

    TMA996,350.  2018-05-10.  1815350-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Rocky Mountain Dealerships Inc.
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    TMA996,351.  2018-05-10.  1809399-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Eagle Creek, Inc.

    TMA996,352.  2018-05-10.  1698526-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
ISCO INDUSTRIES, INC.

    TMA996,353.  2018-05-10.  1698708-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
ISCO INDUSTRIES, INC.

    TMA996,354.  2018-05-10.  1819166-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
KASAKONDO+ INC.

    TMA996,355.  2018-05-10.  1731261-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Vineland Research and Innovations Centre Inc.

    TMA996,356.  2018-05-10.  1813391-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Feiyue Mao

    TMA996,357.  2018-05-10.  1815999-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
CH LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA996,358.  2018-05-10.  1797855-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Bullrag Publishing Inc.

    TMA996,359.  2018-05-10.  1684485-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC.

    TMA996,360.  2018-05-10.  1776673-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Technibilt, Ltd.

    TMA996,361.  2018-05-10.  1808632-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Delta Faucet Company

    TMA996,362.  2018-05-10.  1819323-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
WILLIAMS-SONOMA, INC.

    TMA996,363.  2018-05-10.  1819317-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
WILLIAMS-SONOMA, INC.

    TMA996,364.  2018-05-10.  1814421-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
LE GROUPE H2PRO INC.

    TMA996,365.  2018-05-10.  1777118-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Starline USA, Inc.

    TMA996,366.  2018-05-10.  1753404-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
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Tekni-Plex, Inc. a Delaware corporation

    TMA996,367.  2018-05-10.  1694322-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Polymedics Innovations GmbH

    TMA996,368.  2018-05-10.  1734178-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Sirketi

    TMA996,369.  2018-05-10.  1734180-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Sirketi

    TMA996,370.  2018-05-10.  1734179-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Sirketi

    TMA996,371.  2018-05-10.  1768776-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
UST INC.

    TMA996,372.  2018-05-10.  1707101-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Swish Maintenance Limited

    TMA996,373.  2018-05-10.  1804479-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
L'ORIENTATION BIOTECHNIQUE CANADA INC.

    TMA996,374.  2018-05-10.  1812088-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
BeBack Promotions, Inc

    TMA996,375.  2018-05-10.  1728322-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Dynacraft BSC, Inc.

    TMA996,376.  2018-05-10.  1637485-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Lambretta SRL

    TMA996,377.  2018-05-10.  1820032-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Corona Jewellery Company Ltd.

    TMA996,378.  2018-05-10.  1714851-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
FreeWheel Media, Inc.

    TMA996,379.  2018-05-10.  1775042-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Vitality Group International, Inc.

    TMA996,380.  2018-05-10.  1800411-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Alireza Rezaei

    TMA996,381.  2018-05-10.  1774832-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Vitality Group International, Inc.
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    TMA996,382.  2018-05-10.  1801407-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
KEYS N KRATES INC.

    TMA996,383.  2018-05-10.  1782271-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Health Oracle Technologies Inc.

    TMA996,384.  2018-05-10.  1587794-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Bliss World LLC

    TMA996,385.  2018-05-10.  1844922-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Covenant House (a New York corporation)

    TMA996,386.  2018-05-10.  1731462-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Wallpaper Imports Inc. dba Phillip Jeffries Ltd., a New Jersey Corporation

    TMA996,387.  2018-05-10.  1793794-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
3088081 CANADA INC.

    TMA996,388.  2018-05-10.  1798175-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Supple Tek Industries Private Limited

    TMA996,389.  2018-05-10.  1810123-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
ACCO BRANDS CORPORATION

    TMA996,390.  2018-05-10.  1815825-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
William Grant & Sons Limited

    TMA996,391.  2018-05-10.  1817095-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
KOHLER CO.

    TMA996,392.  2018-05-10.  1587795-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Bliss World LLC

    TMA996,393.  2018-05-10.  1815720-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
KOHLER CO.

    TMA996,394.  2018-05-10.  1777458-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
HairUWear Inc.

    TMA996,395.  2018-05-10.  1775041-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Vitality Group International, Inc.

    TMA996,396.  2018-05-10.  1775040-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Vitality Group International, Inc.

    TMA996,397.  2018-05-10.  1778895-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Sysco Canada, Inc.
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    TMA996,398.  2018-05-10.  1633242-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA996,399.  2018-05-10.  1844911-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Covenant House (a New York corporation)

    TMA996,400.  2018-05-10.  1816014-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Harley MacDonald

    TMA996,401.  2018-05-10.  1728407-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Burnt Ship Bay Estate Winery Ltd.

    TMA996,402.  2018-05-10.  1818230-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Portland Holdings Inc.
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Modifications au registre

    TMA174,948.  2018-05-09.  0331583-01.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Springs Global US, 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 924,772

Marque interdite

Indexes
NORTHEASTERN UNIVERSITY LVX VERITAS VIRTVS 1898

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant 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)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Northeastern University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924772&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins est LIGHT, TRUTH, VIRTUE.
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 N  de la demandeo 924,974

Marque interdite

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Trois arbres ou trois arbustes
- Arbres ou arbustes stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

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 Corporation of the Town of 
Smooth Rock Falls de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

Description
La marque est constituée d'un cercle dans lequel se trouve un paysage comprenant un lac et des 
montagnes. La partie supérieure du cercle représente le ciel. Trois triangles qui représentent des 
montagnes se trouvent sur la partie supérieure représentant le ciel. La partie inférieure du cercle 
comprend trois lignes placées pour former un S qui représente un plan d'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924974&extension=00
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 N  de la demandeo 925,112

Marque interdite

Indexes
SERVICE JEUNESSE CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

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 Her Majesty the Queen in 
right of Canada as represented by the Minister of Employment and Social Development Canada. 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925112&extension=00
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 N  de la demandeo 925,139

Marque interdite

FUTURE FORWARD
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 Chartered Professional 
Accountants of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925139&extension=00
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 N  de la demandeo 925,150

Marque interdite

PITT MEADOWS PARK & RIDE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925150&extension=00
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 N  de la demandeo 925,151

Marque interdite

UNIVERSITY LOOP
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925151&extension=00
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 N  de la demandeo 925,157

Marque interdite

Indexes
S2 SAFETY SALES AND SERVICE SAFETY ASSOCIATION SAFE WORK CERTIFIED

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte du Manitoba
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
- Banderoles, cartouches
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Coches, signes de validation
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE WORKERS 
COMPENSATION BOARD de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925157&extension=00
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 N  de la demandeo 925,158

Marque interdite

Indexes
S2 SAFETY SALES AND SERVICE SAFETY ASSOCIATION SAFE WORK CERTIFIED

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte du Manitoba
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
- Banderoles, cartouches
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Coches, signes de validation
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE WORKERS 
COMPENSATION BOARD de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925158&extension=00
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 N  de la demandeo 925,159

Marque interdite

Indexes
QUESNEL Q

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles

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 City of Quesnel de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 N  de la demandeo 925,160

Marque interdite

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- 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

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 City of Quesnel de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 N  de la demandeo 925,161

Marque interdite

Indexes
CITY OF QUESNEL Q

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles

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 City of Quesnel de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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