
 — 2018-04-18 Vol. 65 No. 3312



Journal des marques de commerce

Vol. 65 No. 3312

Renseignements divers

Le  est publié toutes les semaines conformément à Journal des marques de commerce l'article 15 du 
. Le registraire des marques de commerce ne peut garantir Règlement sur les marques de commerce

l'exactitude de cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou les omissions ni 
pour les conséquences qui peuvent en résulter. Toute correspondance relative aux marques de commerce 
doit être adressée au Registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, Gatineau, Québec, Canada, 
K1A 0C9.

Journal des marques de commerce électronique

Le  est disponible sous forme électronique, sur le site web de l'OPIC Journal des marques de commerce
. Le est disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, ainsi ( )http://opic.gc.ca Journal 

qu'être visionné et imprimé avec le lecteur Acrobat d'Adobe. La version électronique du Journal des 
 est la version officielle.marques de commerce

Le  est également disponible en format HTML comme version officielle suppléante qui peut être Journal
imprimée, et qui inclut une fonction de recherche pour raffiner et personnaliser le contenu du au Journal 
contenu d'intérêt de l'utilisateur.

Langues officielles

Le  est disponible en anglais et en français. Les détails de la demande sont reproduits en fonction Journal
de la langue dans laquelle la demande a été déposée. Si la langue de la demande est l'anglais, les produits 
ou services, ou autre texte et description, figurant dans la version anglaise du  sont dans la langue Journal
dans laquelle la demande a été produite. Si la langue de la demande est le français, les produits ou 
services ou autre texte et description figurant dans la version anglaise du Journal ont été traduits. Tout 
enregistrement résultant d'une demande sera restreint aux produits ou services qui y sont décrits.

Dates de production

La date de production de chacune des demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées 
dans le , y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des Journal des marques de commerce
produits ou services d'un enregistrement existant, est indiquée après le numéro de demande dans l'ordre 
d'année, mois et jour.

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-2.html#h-4
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-2.html#h-4
http://opic.gc.ca


Classification de Nice

Le  inclut une référence à la classification de Nice une fois que les produits ou services d'une Journal
demande ont été regroupés et classés par le requérant conformément à la version et l'édition la plus 
courante de la classification de Nice.

Opposition

Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs d'opposition voir l'article 38 de la Loi sur 
) à une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état les marques de commerce

déclaratif des produits ou services annoncée dans le présent  peut Journal des marques de commerce
produire une déclaration d'opposition auprès du registraire des marques de commerce dans les deux mois 
suivant la date de parution de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/page-8.html#s-38
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/page-8.html#s-38


Table des matières

Demandes publiées ............................................................................................... 5

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services .................... 957

Enregistrements  ................................................................................................ 960

Modifications au registre  ................................................................................... 992

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ..... 993

Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce   1005



  1,533,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 5

Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,533,473  Date de production 2011-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Aircraft Corporation, 2-15, Oye-cho, 
Minato-ku, Nagoya-shi, Aichi Prefecture 455-
8555, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MITAC
Produits

 Classe 12
Aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes.

SERVICES

Classe 37
(2) Réparation, entretien et modification d'aéronefs et de pièces connexes; services de soutien 
technique, nommément offre de conseils techniques dans les domaines de la révision, de la 
réparation, de l'exploitation, de l'entretien et de la modification de moteurs d'aéronefs.

Classe 39
(1) Location d'aéronefs.

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=1533473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,535,261  Date de production 2011-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Life Assurance Company of Canada, 1 
York Street, Suite 3100, Toronto, ONTARIO 
M5J 0B6

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO, M5J0B6

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLEMENT BRILLANT
Produits
Publications imprimées et en ligne dans les domaines des questions financières, de la gestion de 
patrimoine, de la retraite, des questions familiales, de la vie professionnelle, de la santé et du bien-
être.

SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines de la planification successorale, de la planification de 
fiducies successorales, de l'analyse financière, de la planification financière, du placement de 
fonds, de l'assurance, des fonds communs de placement, de la gestion de patrimoine, de la 
retraite, de la vie de famille au quotidien, de la vie professionnelle au quotidien ainsi que de la 
santé et du bien-être en général; offre de services éducatifs dans les domaines de la gestion des 
dettes, de la gestion financière, de la planification successorale, de la planification financière, de la 
planification fiscale, de l'assurance, de la gestion de patrimoine et de la retraite; offre de services 
éducatifs, nommément diffusion d'information dans les domaines de de la planification 
successorale, de la planification de fiducies successorales, de l'analyse financière, de la 
planification financière, du placement de fonds, de l'assurance, des fonds communs de placement, 
de la vie de famille au quotidien, de la vie professionnelle au quotidien ainsi que de la santé et du 
bien-être en général.

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=1535261&extension=00
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  N  de la demandeo 1,544,278  Date de production 2011-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
IBM CANADA LTD.
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPT., DEPT. B4/U59, 3600 STEELES 
AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

WATSON
Produits
Matériel informatique; logiciel qui utilise le traitement du langage naturel, la linguistique 
informatique, la récupération d'information, les analyses et l'apprentissage automatique, et qui est 
capable de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses 
fondées sur la confiance; matériel informatique, nommément ordinateur capable d'intégrer des 
éléments comme le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique informatique, la 
récupération d'information, les analyses et l'apprentissage automatique, et qui est capable de 
comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses fondées sur la 
confiance.

SERVICES
Services informatiques, nommément services de consultation en informatique pour un ordinateur 
capable d'intégrer des éléments, nommément le traitement du langage naturel (de TLN), la 
linguistique informatique, la récupération d'information, l'apprentissage automatique et les 
analyses, nommément la reconnaissance et les analyses visuelles, l'analyse guidée par les 
données, l'analyse guidée par les connaissances, et qui est capable de comprendre des requêtes 
utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses fondées sur la confiance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 février 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: FRANCE 21 mars 2011, demande no: 11/3816047 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 OMPI le 21 septembre 2011 
sous le No. 1113321 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits 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=1544278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,544,279  Date de production 2011-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
IBM CANADA LTD.
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPT., DEPT. B4/U59, 3600 STEELES 
AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATSON

Produits
Matériel informatique; logiciel qui utilise le traitement du langage naturel, la linguistique 
informatique, la récupération d'information, les analyses et l'apprentissage automatique, et qui est 
capable de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses 
fondées sur la confiance; matériel informatique, nommément ordinateur capable d'intégrer des 
éléments comme le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique informatique, la 
récupération d'information, les analyses et l'apprentissage automatique, et qui est capable de 
comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses fondées sur la 
confiance.

SERVICES
Services informatiques, nommément services de consultation en informatique pour un ordinateur 
capable d'intégrer des éléments, nommément le traitement du langage naturel (de TLN), la 
linguistique informatique, la récupération d'information, l'apprentissage automatique et les 
analyses, nommément la reconnaissance et les analyses visuelles, l'analyse guidée par les 
données, l'analyse guidée par les connaissances, et qui est capable de comprendre des requêtes 
utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses fondées sur la confiance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 février 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: FRANCE 21 mars 2011, demande no: 11/3816047 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 OMPI le 21 septembre 2011 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1544279&extension=00
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sous le No. 1113322 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,548,819  Date de production 2011-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook Road, 
Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUCKER E

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- 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
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=1548819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,548,823  Date de production 2011-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook Road, 
Deerfield Illinois 6015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUCKER E

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- 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
Vodka.

SERVICES
Diffusion d'information au moyen d'un site Web, nommément information au sujet de produits à 
base de vodka, y compris des recettes de boissons à base de vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2011 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4 155 274 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1548823&extension=00
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  N  de la demandeo 1,577,051  Date de production 2012-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitness Performance inc., 1375 Marie Victorin 
#6, Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 
6B7

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLASH
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Ontario Lottery and Gaming Corporation a été déposé

Produits
(1) Nutritional products namely, amino acids in powder format to enhance muscle growth, strength, 
energy, endurance and exercise capacity, all the foregoing excluding wares and services relating 
to gaming and lotteries.

(2) nutritional products namely, vitamins and proteins in powder, capsules, tablets, and liquid 
formats to enhance muscle growth, strength, energy, endurance and exercise capacity, all the 
foregoing excluding wares and services relating to gaming and lotteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2011 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=1577051&extension=00
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  N  de la demandeo 1,592,979  Date de production 2012-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAADES SINALOA, A.C., Juan Carrasco #787 
Nte, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, 80000, 
MEXICO

Représentant pour signification
ELSA TORRES LEAL
1425 Marine Drive, Suite 207, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

VEGGETIES
Produits

 Classe 29
(1) Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; légumes et légumineuses en conserve, 
congelés, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait et produits laitiers, nommément 
fromage, yogourt, crème, beurre; glace; lait; yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 31
(2) Fruits et légumes frais; céréales non transformées à usage agricole et horticole; semences à 
usage horticole; plantes vivantes; aliments pour animaux; malt pour le brassage et la distillation.

SERVICES

Classe 35
Services de publicité, nommément promotion des produits agricoles et horticoles de tiers; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément services de gestion de la chaîne logistique; 
organisation d'expositions et de salons commerciaux à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément publicité des produits de tiers vendus à l'occasion d'expositions et de salons; 
agences d'importation-exportation; services de magasin de vente au détail de produits agricoles et 
horticoles, nommément de fruits, de légumes et de graines à usage agricole et horticole, 
accessibles en ligne et par téléphone, par télécopieur et par catalogue électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,608,991  Date de production 2013-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RedBubble Limited, PO Box 453, Eltham 
Victoria 3095, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDBUBBLE
Produits
(1) Oeuvres créatrices, nommément photos, peintures, vêtements imprimés sur mesure, 
nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements de protection pour la moto, calendriers, cartes de souhaits, épreuves 
photographiques, reproductions artistiques, tous imprimés sur mesure; vestes (vêtements); tee-
shirts; tabliers (vêtements); vêtements de cuisinier; vêtements de sport; vêtements pour bébés; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de sport; caleçons; bandeaux 
(vêtements); capuchons (vêtements); vêtements imperméables, nommément vestes, 
imperméables, vestes imperméables, ensembles imperméables, pantalons imperméables, 
vêtements de sécurité, nommément shorts imperméables, ponchos imperméables, ensembles 
imperméables, imperméables, anoraks, coupe-vent, ponchos, pèlerines, habits de neige, 
combinaisons isothermes de ski nautique, vestes en nylon imperméables, pantalons en nylon 
imperméables, chapeaux imperméables, vêtements de vélo, vêtements de gymnastique, maillots 
de bain, pantalons, chapeaux, articles chaussants imperméables, nommément chaussures 
imperméables, bottes imperméables, chemises, chandails, vêtements imperméables en molleton; 
casse-tête et articles de sport, nommément bâtons de hockey, casques de hockey, casques de 
baseball, casques de football, casques de crosse, bâtons de crosse, disques volants pour les jeux 
à lancer, sacs de golf, pierres de curling, balais de curling, raquettes de tennis, sacs pour boules 
de quilles, housses à vêtements, sacs de hockey, sacs de tennis, skis, bâtons de ski, bottes de 
ski, planches à neige; étuis, housses et protections pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; chargeurs pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; 
décalcomanies pour téléphones mobiles, accessoires informatiques et d'ordinateur, nommément 
sacs, étuis, tapis de souris, décalcomanies et housses; accessoires pour tourne-disques, 
nommément feutrines et housses; sacoches pour ordinateurs portables; casques d'écoute et sacs 
pour casques d'écoute; étuis à casque d'écoute; housses pour clavier d'ordinateur et claviers de 
musique et protège-claviers, étuis à clavier, consoles de jeu, commandes de jeu, sacoches de 
messager pour appareils électroniques; montres et horloges, bijoux, décorations en métal; 
autocollants décoratifs, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, affiches, 
cartes, nommément cartes de souhaits, cartes postales, papier d'emballage, stylos, crayons, 
crayons à dessiner, livres de photos, livres de souvenirs, cartes professionnelles, sacs de voyage, 
fourre-tout; parapluies; portefeuilles et breloques pour portefeuilles, housses portefeuille, 
portefeuilles, décalcomanies pour portefeuille, porte-monnaie, sacs à main, sacoches de 
messager; carreaux de sol, tuiles de parement, carreaux muraux, carreaux de plafond et tuiles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608991&extension=00
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couverture; tissus d'ameublement, nommément coussins; oreillers; grandes tasses pour boissons, 
peignes; pinceaux d'artiste, brosses à vêtements, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à 
cheveux, brosses antipeluches; verrerie de table, articles en terre cuite, articles en porcelaine, 
bouteilles d'eau, vaisselle, nommément pots, vaisselle, tasses, soucoupes, bols, bols de service; 
torchons, serviettes de bain, serviettes en tissu, couvre-lits, revêtements muraux en tissu; 
insignes, papier peint et décalcomanies pour papier peint, planches à roulettes et accessoires de 
planche à roulettes, nommément décalcomanies, roues, blocs-essieux, plateformes, sacs, 
planches de surf et accessoires de planches de surf, nommément décalcomanies, sacs, cire, 
cordons de sécurité.

(2) Oeuvres créatrices, nommément photos, peintures et imprimés, nommément cadeaux 
imprimés sur mesure et vêtements imprimés sur mesure, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de sport, 
vêtements de protection pour la moto, autocollants, affiches, calendriers, cartes de souhaits, 
cartes postales, épreuves photographiques, reproductions artistiques, tous imprimés sur mesure.

(3) Vestes (vêtements); tee-shirts; tabliers (vêtements); vêtements de cuisinier; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements de vélo, caleçons; bandeaux (vêtements), capuchons 
(vêtements), vêtements de moto; prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants, nommément 
pantalons, chemises, pantalons, foulards, blouses, manteaux, robes, gants, vestes, chandails, 
costumes, jupes, shorts, sous-vêtements, caleçons; vêtements imperméables, nommément 
vestes, imperméables, vestes imperméables, ensembles imperméables, pantalons imperméables, 
vêtements de sécurité, nommément shorts imperméables, ponchos imperméables, ensembles 
imperméables, imperméables, anoraks, coupe-vent, ponchos, pèlerines, habits de neige, 
combinaisons isothermes de ski nautique, vestes en nylon imperméables, pantalons en nylon 
imperméables, chapeaux imperméables, vêtements de gymnastique, maillots de bain, pantalons, 
chapeaux, articles chaussants imperméables, nommément chaussures imperméables, bottes 
imperméables, chemises, chandails, vêtements imperméables en molleton.

(4) Étuis, housses et protections pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, housses et 
accessoires, nommément étuis pour ordinateurs tablettes et appareils informatiques, accessoires 
pour tourne-disques, nommément feutrines, housses et étuis pour ordinateurs portatifs, casques 
d'écoute, clavier d'ordinateur et claviers de musique, consoles de jeu, commandes de jeu, 
sacoches de messager pour appareils électroniques; montres et horloges, bijoux, décorations en 
métal; oeuvres créatrices, nommément photos, peintures et imprimés, nommément cadeaux et 
vêtements imprimés sur mesure, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de sport, vêtements de protection pour la 
moto, autocollants, affiches, calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, épreuves 
photographiques, reproductions artistiques, autocollants décoratifs, albums pour autocollants, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, affiches, cartes (tous imprimés sur 
mesure), nommément cartes de souhaits, cartes postales, papier d'emballage, stylos, crayons, 
crayons à dessiner, livres de photos, livres de souvenirs, cartes professionnelles; sacs de voyage, 
fourre-tout, parapluies, bâtons de marche, portefeuilles, porte-monnaie; sacs à main, sacoches de 
messager; carreaux de sol, tuiles de parement, carreaux muraux, carreaux de plafond et tuiles de 
couverture; tissus d'ameublement, nommément coussins, oreillers; grandes tasses pour boissons, 
peignes, verrerie, nommément articles en terre cuite, articles en porcelaine, bouteilles d'eau, 
vaisselle, nommément pots, vaisselle, tasses, bols, bols de service; torchons, serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de piscine, revêtements muraux en 
tissu; insignes et macarons de fantaisie; papier peint; casse-tête et articles de sport, nommément 
planches à roulettes et accessoires de planche à roulettes, nommément plateformes de planche à 
roulettes, sacs pour planches à roulettes, roulettes de planche à roulettes, planches de surf et 
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accessoires de planches de surf, nommément courroies de planches de surf et housses de 
planches de surf.

SERVICES
(1) Offre de services d'affaires pour encourager l'expression créatrice, nommément vente au détail 
d'oeuvres créatrices de tiers, nommément de photos, de vêtements imprimés, de magazines et de 
reproductions artistiques; préparation d'affichage pour les oeuvres créatrices de tiers, nommément 
pour les travaux d'écriture, les photos, les vêtements imprimés et les reproductions artistiques; 
fabrication et distribution d'oeuvres créatrices, nommément de vêtements imprimés sur mesure, 
nommément de vêtements de sport, de vêtements pour bébés, de vêtements tout-aller, de 
vêtements pour enfants, de vêtements de sport, de vêtements de protection pour la moto, 
d'autocollants, d'affiches, de calendriers, de cartes de souhaits, de cartes postales, d'épreuves 
photographiques, de reproductions artistiques, et d'étuis de protection pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes, tous imprimés sur mesure; 
offre d'aide à des tiers pour la vente au détail d'oeuvres créatrices par l'exploitation d'un marché et 
d'une galerie en ligne pour l'exposition, la présentation et la publicité, nommément analyse 
publicitaire, conseils en affaires ayant trait à la publicité, services de publicité visuelle, publicité en 
ligne pour des tiers sur Internet; vente de reproductions artistiques, de cartes de souhaits, de 
livres, d'épreuves photographiques, de photos, de vêtements, ainsi que de magazines et de 
copies de reproductions artistiques, de cartes de souhaits, de livres, d'épreuves photographiques, 
de photos, de vêtements, et de magazines; offre de services de conseils dans le domaine de la 
fabrication et de la distribution d'oeuvres créatrices, nommément d'épreuves photographiques 
encadrées, laminées et montées, de cartes postales, de calendriers, de cartes de souhaits; 
location d'espace publicitaire sur Internet; services d'agence de publicité; publicité des produits et 
des services de tiers, organisation et tenue d'expositions d'oeuvres créatrices, nommément de 
vêtements imprimés sur mesure, nommément de vêtements de sport, de vêtements pour bébés, 
de vêtements tout-aller, de vêtements pour enfants, de vêtements de sport, d'autocollants, 
d'affiches, de calendriers, de cartes de souhaits, de cartes postales, d'épreuves photographiques, 
de reproductions artistiques, et d'étuis de protection pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes, tous imprimés sur mesure; impression 
de photos; encadrement d'images; encadrement d'oeuvres d'art; encadrement d'images; tirage 
photographique; traitement de photos; impression de photos; développement de photos; 
impression sur tissus; impression de tee-shirts; conception de vêtements; services de création de 
vêtements; création et conception de pages Web pour des tiers; dessin publicitaire; conception 
d'emballages; conception d'art graphique; services de conception graphique; services d'illustration 
(conception); octroi de licences d'utilisation de dessins enregistrés; conception de jeux; services 
de conception ayant trait à l'impression; exploitation d'un marché et d'une galerie en ligne pour 
l'exposition, la présentation, la publicité et la vente de reproductions artistiques, de cartes de 
souhaits, de livres, d'épreuves photographiques, de photos, de vêtements et de magazines, ainsi 
que de copies de reproductions artistiques, de cartes de souhaits, de livres, d'épreuves 
photographiques, de photos, de vêtements et de magazines, tous imprimés sur mesure.

(2) Offre de services d'affaires pour encourager l'expression créatrice, nommément vente au détail 
d'oeuvres créatrices de tiers, nommément de photos, de vêtements imprimés, de magazines et de 
reproductions artistiques; préparation d'affichage pour les oeuvres créatrices de tiers, nommément 
pour les travaux d'écriture, les photos, les vêtements imprimés et les reproductions artistiques; 
offre de services coopératifs pour encourager l'expression créatrice, nommément offre de conseils 
et de consultations dans le domaine de la fabrication et de la distribution d'oeuvres créatrices, 
nommément d'épreuves photographiques encadrées, laminées et montées, de cartes postales, de 
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calendriers, de cartes de souhaits; location d'espace publicitaire sur Internet; publicité, 
nommément analyse publicitaire et conseils en affaires ayant trait à la publicité; impression de 
photos; encadrement d'images; encadrement d'oeuvres d'art; encadrement d'images; tirage 
photographique; traitement de photos; impression de photos; développement de photos; 
impression de photos; impression sur tissus; impression de tee-shirts.

(3) Conception de vêtements; dessin publicitaire; conception d'emballages; conception d'art 
graphique; conception d'imprimés, nommément de vêtements imprimés sur mesure, nommément 
de vêtements de sport, de vêtements pour bébés, de vêtements tout-aller, de vêtements pour 
enfants, de vêtements de sport, de vêtements de protection pour la moto, d'autocollants, 
d'affiches, de calendriers, de cartes de souhaits, de cartes postales, d'épreuves photographiques, 
de reproductions artistiques, tous imprimés sur mesure; services de conception de sites 
informatiques.

(4) Location d'espace publicitaire sur Internet; publicité, nommément analyse publicitaire et 
conseils en affaires ayant trait à la publicité; publicité en ligne pour des tiers sur Internet; offre de 
services d'affaires pour encourager l'expression créatrice dans les photos, les vêtements 
imprimés, les magazines et les reproductions artistiques, nommément offre de conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; préparation d'affichage pour les oeuvres 
créatrices de tiers, nommément pour les travaux d'écriture, les photos, les vêtements imprimés et 
les reproductions artistiques; offre de services coopératifs pour encourager l'expression créatrice, 
nommément offre de conseils et de consultations dans le domaine de la fabrication et de la 
distribution d'oeuvres créatrices, nommément d'épreuves photographiques encadrées, laminées et 
montées, de cartes postales, de calendriers, de cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mai 2007 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 décembre 2012, 
demande no: 1529392 en liaison avec le même genre de produits (3) et en liaison avec le même 
genre de services (3); AUSTRALIE 04 décembre 2012, demande no: 1529389 en liaison avec le 
même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (2); AUSTRALIE 04 
décembre 2012, demande no: 1529395 en liaison avec le même genre de produits (4) et en liaison 
avec le même genre de services (4). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (2), (3), 
(4) et en liaison avec les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 
décembre 2012 sous le No. 1529389 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services 
(2); AUSTRALIE le 04 décembre 2012 sous le No. 1529392 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (3); AUSTRALIE le 04 décembre 2012 sous le No. 1529395 en liaison 
avec les produits (4) et en liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,620,549  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best International TPS Inc., Suite 105, One 
Financial Place, Lower Collymore Rock, 
Bridgetown, Barbados, WEST INDIES

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

BETSI
Produits
(1) Équipement de traitement et de gestion de l'eau constitué de réservoirs, de bouteilles, de 
pompes, de tuyaux, d'épurateurs d'eau à usage domestique et d'épurateurs d'eau à usage 
industriel, de distillateurs, de diffuseurs, d'appareils venturi, de mitigeurs pour conduites d'eau, 
d'aérateurs, de générateurs d'ozone, d'oxygénateurs et de générateurs de CO2.

(2) Fournitures pour équipement de traitement et de gestion de l'eau, nommément eau de source, 
filtres à eau, minéraux, arômes, substances nutritives et vitamines.

(3) Accessoires pour équipement de traitement et de gestion de l'eau, nommément montures, 
plateformes et remorques.

SERVICES
Services de traitement des eaux usées.

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=1620549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,620,551  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best International TPS Inc., Suite 105, One 
Financial Place, Lower Collymore Rock, 
Bridgetown, Barbados, WEST INDIES

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BETSI PRO-SERIES I BEST ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES B

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
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains

Produits
(1) Équipement de traitement et de gestion de l'eau constitué de réservoirs, de bouteilles, de 
pompes, de tuyaux, d'épurateurs d'eau à usage domestique et d'épurateurs d'eau à usage 
industriel, de distillateurs, de diffuseurs, d'appareils venturi, de mitigeurs pour conduites d'eau, 
d'aérateurs, de générateurs d'ozone, d'oxygénateurs et de générateurs de CO2.

(2) Fournitures pour équipement de traitement et de gestion de l'eau, nommément eau de source, 
filtres à eau, minéraux, arômes, substances nutritives et vitamines.

(3) Accessoires pour équipement de traitement et de gestion de l'eau, nommément montures, 
plateformes et remorques.

SERVICES
Services de traitement des eaux usées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620551&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 1,622,262  Date de production 2013-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanchett Entry Systems, Inc., 10027 South 
51st Street, Suite 102, Phoenix, Arizona 
85044, 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

ACCUPOWER
Produits

 Classe 09
Blocs d'alimentation et unités de distribution d'électricité pour appareils de contrôle d'accès à des 
structures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 août 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2012, demande no: 85/756,
245 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=1622262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,628,935  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LTTB LLC, 237 Kearney Street, #9040, San 
Francisco, California 94108, 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

LETTUCE TURNIP THE BEET
Produits
Papier d'emballage; fourre-tout; vêtements, nommément chemises.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail, en ligne ou non, de papier d'emballage, de fourre-tout et 
de vêtements, nommément de chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2011 en liaison avec les services; 
14 octobre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,648,033  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metabolic Technologies, Inc., 2711 South Loop 
Drive, Suite 4400, Ames, Iowa 50010, 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

BetaATP
Produits
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs servant à augmenter la masse musculaire (augmenter la 
masse maigre de l'organisme et favoriser l'hypertrophie musculaire), à accroître la force, 
l'endurance et la puissance, à favoriser la récupération, la perte de poids et la perte de graisses, à 
favoriser la santé en général, à accroître le niveau d'énergie et de concentration, à favoriser la 
synthèse des protéines et à limiter la dégradation des protéines.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs entièrement ou principalement constitués d'ATP servant à 
augmenter la masse musculaire (augmenter la masse maigre de l'organisme et favoriser 
l'hypertrophie musculaire), à accroître la force, l'endurance et la puissance, à favoriser la 
récupération, la perte de poids et la perte de graisses, à favoriser la santé en général, à accroître 
le niveau d'énergie et de concentration, à favoriser la synthèse des protéines et à limiter la 
dégradation des protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2013, demande no: 85/907,
245 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 01 août 2017 sous 
le No. 5256491 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=1648033&extension=00


  1,665,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 24

  N  de la demandeo 1,665,149  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotels.com, LP, 5400 LBJ Freeway, Suite 500, 
Dallas, Texas 75240, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE OBVIOUS CHOICE
Produits

 Classe 09
Logiciels de consultation d'information et de réservation dans les domaines du voyage, du 
transport de passagers par avion, par train, par bateau et par véhicule automobile, de 
l'hébergement ainsi que de la fidélisation de la clientèle et des programmes de récompenses 
connexes; logiciels pour appareils mobiles, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents et assistants numériques personnels, de consultation 
d'information et de réservation dans les domaines du voyage, du transport de passagers par 
avion, par train, par bateau et par véhicule automobile, de l'hébergement ainsi que de la 
fidélisation de la clientèle et des programmes de récompenses connexes.

SERVICES

Classe 43
Services d'agence de voyages, nommément services de réservation de chambres d'hôtel, de 
motel, d'auberge, de centre de villégiature et de gîte touristique; diffusion d'information sur les 
services d'hébergement dans les domaines des hôtels, des motels, des auberges, des centres de 
villégiature et des gîtes touristiques; services de réservation de chambres d'hôtel, de motel, 
d'auberge, de centre de villégiature et de gîte touristique ainsi que diffusion d'information sur les 
services d'hébergement dans les domaines des hôtels, des motels, des auberges, des centres de 
villégiature et des gîtes touristiques sur des réseaux informatiques, des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux mobiles; service à la clientèle, nommément offre de confirmations de 
réservations de chambres d'hôtel, de motel, d'auberge, de centre de villégiature et de gîte 
touristique par courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2014, demande no: 
86197848 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 15 novembre 2016 sous le No. 
5082576 en liaison avec les produits et 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=1665149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,670,817  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HB Innovations Inc., 11357 Montana Avenue, 
Los Angeles, CA 90049, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

THE HAPPIEST BABY
Produits
Mobilier, nommément lits d'enfant, commodes, coffres, coffres à jouets, tables à langer, chaises, 
tables, bureaux et lits; jouets pour nourrissons, jeux de plateau, jouets pour le développement des 
habiletés mathématiques, des facultés cognitives, de la motricité fine, des capacités de traitement 
de l'information auditive et des capacités de traitement de l'information visuelle; jeux électroniques 
éducatifs pour enfants; jouets et jeux sur les compétences parentales pour apprendre aux parents 
à aider leurs enfants relativement au traitement de l'information auditive, nommément à 
l'apprentissage cognitif, au traitement visuel et au développement de la motricité fine; crèmes pour 
le corps, huile de massage, trousses pour la santé des bébés, nommément trousses contenant 
des jouets, des livres, des produits de toilette, nommément des brosses, des peignes, des coupe-
ongles, des limes, des compte-gouttes oculaires, des seringues nasales, des porte-cotons, des 
produits de santé, nommément des antipyrétiques, des gouttes nasales, des thermomètres, des 
brochures d'information sur la santé, des produits de soins personnels, nommément des crèmes 
pour le visage et le corps, des onguents anti-inflammatoires, de l'alcool à friction, des écrans 
solaires, des produits de sécurité, nommément des cache-prises, des détecteurs de fumée, des 
détecteurs de monoxyde de carbone, des masques anti-fumée de sécurité, des trousses de 
sécurité, nommément des produits de soins en cas d'empoisonnement, du matériel de premiers 
soins, des produits de soins en cas de brûlure, des bandages, de la gaze, du ruban, de la crème 
antibiotique, des désinfectants, des produits de rapprochement en cas de lacération, des 
capuchons anti-fumée et des échelles de secours; ustensiles de cuisine pour la maison et la 
cuisine ainsi que contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants de rangement 
tout usage; peignes à cheveux, éponges de maquillage et éponges de bain; brosses à cheveux 
ainsi que pinceaux et brosses cosmétiques (sauf les pinceaux à peinture); produits nettoyants tout 
usage; articles en terre cuite; tapis, carpettes, paillassons, tapis de baignoire, matelas à langer et 
matelas, linoléum et autres matériaux pour couvrir le sol, nommément carreaux de tapis et 
carreaux de céramique; décorations murales (autres qu'en tissu).

SERVICES
Production de longs métrages, de films documentaires, d'émissions de télévision et de 
présentations de conférenciers portant sur le développement des nourrissons et des tout-petits, 
les compétences parentales et la santé; services éducatifs, nommément offre de cours, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670817&extension=00
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conférences et d'ateliers ainsi que de programmes de certification, sur place et par Internet, dans 
les domaines du développement des nourrissons et des tout-petits ainsi que des compétences 
parentales et de la santé; diffusion d'information en ligne sur les compétences parentales ayant 
trait à la santé des enfants, au développement des nourrissons et des tout-petits ainsi qu'à la 
santé des nourrissons et des tout-petits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,685,361  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HG Enterprises, LLC, 949 Marietta Street, NW, 
Suite X-102, Atlanta, GA 30318, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUSTLEGANG H

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Représentation autochtone, amérindienne ou inuite de Canadiens
- Têtes, bustes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Sacs à dos, sacs polochons, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes professionnelles et 
trousses de toilette vendues vides.

(2) Chemises, vestes, pantalons, manteaux, coupe-vent, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, chandails, jeans, shorts, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes de 
baseball, ainsi qu'articles chaussants, nommément articles chaussants de sport et tongs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685361&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2014, demande no: 86253330 
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 1,686,238  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williams Grand Prix Engineering Ltd., Grove, 
Wantage, Oxfordshire OX12 0DQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

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

Produits

 Classe 09
(1) Visières antireflets; lunettes antireflets; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels 
enregistrés, nommément logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels, logiciels 
pour la gestion de bases de données, logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques, 
logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers, logiciels de transmission d'images 
vers des téléphones mobiles, logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
mobiles, logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias pour 
l'intégration de texte, d'audio, d'illustrations, d'images fixes et de films, logiciels pour la commande 
de simulateurs de véhicules, logiciels pour la gestion de la recharge de batteries de véhicule; 
programmes informatiques enregistrés pour la gestion de documents; programmes informatiques 
téléchargeables pour la gestion de documents; fichiers de musique téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables dans les domaines des véhicules automobiles et de la course 
automobile; fichiers d'images téléchargeables, nommément photos, films, livres et cartes 
interactives ainsi qu'images pour la navigation et le repérage; sonneries téléchargeables pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686238&extension=00
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téléphones mobiles; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la transmission 
d'images vers des téléphones mobiles; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels pour téléphones 
mobiles permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour 
téléphones mobiles permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles; lunettes de sport; casques de sport; étuis à lunettes; montures de lunettes; 
verres de lunettes; clés USB à mémoire flash; batteries pour véhicules automobiles.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; boîtiers en métal précieux, 
nommément coffrets à bijoux, boîtes-présentoirs, boîtes décoratives et coffrets à colifichets, pinces 
à billets en métal précieux, porte-cigarettes en métal précieux; boutons de manchette et pinces de 
cravate en métal précieux; épingles en métal précieux, nommément pinces de cravate et 
épinglettes; insignes en métal précieux; chaînes; bijoux; épingles à cravate; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres et éléments d'instruments 
d'horlogerie; montres; chronomètres; réveils; chronographes et chronomètres.

 Classe 16
(3) Papier, carton; imprimés, nommément livres, livrets, bulletins d'information, brochures, 
calendriers, affiches, programmes de courses; livres; livrets; bulletins d'information; brochures; 
programmes souvenirs; catalogues; calendriers; affiches; reproductions, nommément 
reproductions artistiques, épreuves photographiques; cartes, nommément cartes postales, cartes 
de souhaits; cartes de souhaits; photos; matériel publicitaire et promotionnel imprimé, nommément 
autocollants, affiches, cartes de souhaits, cartes d'invitation et faire-part, images, papier à lettres, 
calepins, blocs-notes, agendas, albums photos, calendriers, carnets à croquis, cahiers à dessin, 
livres à colorier; livres; matériel d'emballage en papier, en carton et en plastique, nommément 
sacs en papier et en plastique, boîtes en carton; feuillets publicitaires; billets, nommément billets 
d'évènements sportifs, billets de concert; autocollants et livres pour autocollants; articles de 
papeterie, nommément crayons, agendas de planification, agrafes, agrafeuses, agendas, agendas 
de planification, reliures, étiquettes, serviettes range-tout, onglets, stylos, surligneurs, marqueurs, 
taille-crayons, liquide correcteur, marqueurs pour tableaux blancs, tableaux blancs, règles, boîtes 
à crayons pour l'école, carnets, blocs-correspondance, protège-documents, chemises de 
présentation, porte-documents, bâtonnets de colle, enveloppes postales, papier à photocopie, 
trombones, rubans adhésifs, ruban-cache, dévidoirs de ruban adhésif, papillons et blocs-notes 
adhésifs, calendriers; adhésifs pour le bureau ou la maison; instruments d'écriture; machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément tampons en caoutchouc pour le bureau et timbres 
dateurs, tampons encreurs et encre, coupe-papier, chemises de classement, perforatrices de 
bureau, agrafeuses, règles, taille-crayons, bandes élastiques, trombones et agrafes; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels, rapports, brochures, dépliants, plastique 
pour l'emballage, nommément sacs en plastique, films plastiques.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; malles et bagages; sacs, nommément havresacs, sacs fourre-tout et sacs de 
sport et de loisir; sacs d'école; sacs fourre-tout; sacs d'école; sacs fourre-tout; valises; mallettes; 
sacs de sport; sacs à bandoulière; havresacs; housses à costumes et à vêtements; portefeuilles; 
sacs à main; porte-cartes de crédit; parapluies et parasols; bâtons de marche et cannes-sièges.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément anoraks, manteaux, vêtements tout-aller, vêtements de sport, gants, 
vestes, chasubles, leggings, surpantalons, pantalons, chandails, foulards, chemises, tee-shirts, 
shorts, chaussettes, chandails molletonnés, pantalons, sous-vêtements et gilets; articles 
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chaussants, nommément sandales, chaussures, bottes, chaussures de marche, bottes de 
randonnée pédestre, chaussures d'entraînement, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément couvre-chefs tout-aller et couvre-chefs de sport, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, petits bonnets et bandeaux.

 Classe 28
(6) Appareils de gymnastique, nommément poutres, barres fixes, anneaux, cerceaux, rubans et 
cordes de gymnastique rythmique, trampolines, tabourets d'entraînement, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons d'exercice; appareils de gymnastique, nommément 
haltères longs, balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, escaliers d'exercice, vélos 
stationnaires, planches abdominales, extenseurs; tremplins; jouets en peluche; voitures de course 
jouets et modèles réduits de voitures de course; masques protecteurs, nommément masques 
d'escrime.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 janvier 2014, demande no: 012526067 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (2), 
(3), (4), (6). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 novembre 2016 sous le No. 012526067 
en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,698,945  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEK TECH
Produits

 Classe 09
(1) Produits liés au hockey et équipement connexe, nommément mentonnières pour le sport; 
équipement de protection, nommément visières, lunettes de sport, casques de sport; protège-
dents, protège-cous, protège-poignets, lunettes de protection, lunettes de soleil; accessoires de 
natation, nommément lunettes, masques, tubas, pince-nez et bouchons d'oreilles; articles de 
sauvetage; récepteurs GPS pour équipement de sport pour la pêche, le vélo et les sports d'action.

 Classe 12
(2) Kayaks et pagaies de kayak; bateaux, bateaux à moteur.

 Classe 20
(3) Mobilier de camping.

 Classe 21
(4) Batterie de cuisine de camping; ouvre-bouteilles.

 Classe 22
(5) Tentes.

 Classe 25
(6) Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes, sandales, 
pantoufles, tongs.

 Classe 26
(7) Lacets de patins et de bottes de sport, lacets de bottes de ski.

 Classe 27
(8) Matelas de camping.

 Classe 28
(9) Articles de sport et accessoires connexes, nommément produits liés au hockey et équipement 
connexe, nommément filets de but de hockey, supports athlétiques, mentonnières pour le sport, 
protège-lames, balles et ballons de sport, rondelles de hockey, ruban de sport, lames de patins, 
porte-lames de patins, bâtons de hockey, patins de hockey sur glace, patins pour le hockey sur 
patins à roues alignées, patins à glace récréatifs, patins de patinage artistique et patins à roues 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698945&extension=00
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alignées récréatifs, gants de vélo de montagne, d'escalade, de golf, de soccer, de baseball, de 
hockey, de curling, de ski, de planche à neige et de motoneige, épaulières, coudières, genouillères 
et protège-tibias, équipement d'entraînement physique, nommément mini-haltères, bandes 
d'entraînement, plateformes d'exercice ainsi que balles et ballons pour exercices aérobiques, 
d'équilibre et d'entraînement physique, équipement de chasse, de camping et de pêche ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément coffres à articles de pêche, articles de pêche, cannes à 
pêche, moulinets, ligne à pêche, accessoires de vélo, nommément courroies de sacoche de vélo, 
sangles pour porte-bagages, sacs porte-bagages à bandoulière, équipement pour sports de 
raquette et accessoires connexes, nommément raquettes de tennis, raquettes de squash, 
raquettes de badminton, cordes de raquette, équipement de tennis, de basketball et de baseball et 
accessoires connexes, nommément balles de baseball, balles de softball, bâtons de softball, 
balles de tennis, équipement de curling, nommément balais de curling, pierres de curling, pierres 
de curling, équipement de soccer et accessoires connexes, nommément buts de soccer, 
équipement de golf et accessoires connexes, nommément repères de balle de golf, balles de golf, 
poignées de bâton de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf, 
fourchettes à gazon, fers droits, tapis d'exercice de golf (coups roulés), bâtons de golf, tés de golf; 
planches à neige, courroies de planche à neige, affûteuses pour planches à neige, skis alpins, skis 
nordiques, skis de randonnée et équipement connexe, nommément fixations, courroies pour 
bottes de ski, bâtons de ski, masques de ski, courroies et attaches de sécurité pour skis, fers à 
fart, raquettes et équipement connexe, nommément fixations de raquette et bâtons de raquette, 
planches à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, ainsi qu'accessoires de natation, 
nommément palmes, équipement de sports nautiques, nommément skis nautiques, planches à 
bras, chambres à air nautiques; produits pour sports de cible, nommément jeux de cible, arcs, 
supports pour cibles de tir à l'arc, lanceurs de pigeons d'argile, souvenirs, nommément ballons.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'articles de sport, d'articles vestimentaires de sport et 
d'équipement de sport; offre de services à la clientèle interactifs numériques pour déterminer la 
disponibilité des produits et de leur taille, les avantages des produits, l'adéquation des produits, 
ainsi que pour l'essai de produits; diffusion d'information dans le domaine de la vente au détail 
d'articles de sport, de vêtements de sport et d'équipement de sport, ainsi que diffusion 
d'information générale dans le domaine du sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,698,946  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEKTECH
Produits

 Classe 09
(1) Produits liés au hockey et équipement connexe, nommément mentonnières pour le sport; 
équipement de protection, nommément visières, lunettes de sport, casques de sport; protège-
dents, protège-cous, protège-poignets, lunettes de protection, lunettes de soleil; accessoires de 
natation, nommément lunettes, masques, tubas, pince-nez et bouchons d'oreilles; articles de 
sauvetage; récepteurs GPS pour équipement de sport pour la pêche, le vélo et les sports d'action.

 Classe 12
(2) Kayaks et pagaies de kayak; bateaux, bateaux à moteur.

 Classe 20
(3) Mobilier de camping.

 Classe 21
(4) Batterie de cuisine de camping; ouvre-bouteilles.

 Classe 22
(5) Tentes.

 Classe 25
(6) Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes, sandales, 
pantoufles, tongs.

 Classe 26
(7) Lacets de patins et de bottes de sport, lacets de bottes de ski.

 Classe 27
(8) Matelas de camping.

 Classe 28
(9) Articles de sport et accessoires connexes, nommément produits liés au hockey et équipement 
connexe, nommément filets de but de hockey, supports athlétiques, mentonnières pour le sport, 
protège-lames, balles et ballons de sport, rondelles de hockey, ruban de sport, lames de patins, 
porte-lames de patins, bâtons de hockey, patins de hockey sur glace, patins pour le hockey sur 
patins à roues alignées, patins à glace récréatifs, patins de patinage artistique et patins à roues 
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alignées récréatifs, gants de vélo de montagne, d'escalade, de golf, de soccer, de baseball, de 
hockey, de curling, de ski, de planche à neige et de motoneige, épaulières, coudières, genouillères 
et protège-tibias, équipement d'entraînement physique, nommément mini-haltères, bandes 
d'entraînement, plateformes d'exercice ainsi que balles et ballons pour exercices aérobiques, 
d'équilibre et d'entraînement physique, équipement de chasse, de camping et de pêche ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément coffres à articles de pêche, articles de pêche, cannes à 
pêche, moulinets, ligne à pêche, accessoires de vélo, nommément courroies de sacoche de vélo, 
sangles pour porte-bagages, sacs porte-bagages à bandoulière, équipement pour sports de 
raquette et accessoires connexes, nommément raquettes de tennis, raquettes de squash, 
raquettes de badminton, cordes de raquette, équipement de tennis, de basketball et de baseball et 
accessoires connexes, nommément balles de baseball, balles de softball, bâtons de softball, 
balles de tennis, équipement de curling, nommément balais de curling, pierres de curling, pierres 
de curling, équipement de soccer et accessoires connexes, nommément buts de soccer, 
équipement de golf et accessoires connexes, nommément repères de balle de golf, balles de golf, 
poignées de bâton de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf, 
fourchettes à gazon, fers droits, tapis d'exercice de golf (coups roulés), bâtons de golf, tés de golf; 
planches à neige, courroies de planche à neige, affûteuses pour planches à neige, skis alpins, skis 
nordiques, skis de randonnée et équipement connexe, nommément fixations, courroies pour 
bottes de ski, bâtons de ski, masques de ski, courroies et attaches de sécurité pour skis, fers à 
fart, raquettes et équipement connexe, nommément fixations de raquette et bâtons de raquette, 
planches à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, ainsi qu'accessoires de natation, 
nommément palmes, équipement de sports nautiques, nommément skis nautiques, planches à 
bras, chambres à air nautiques; produits pour sports de cible, nommément jeux de cible, arcs, 
supports pour cibles de tir à l'arc, lanceurs de pigeons d'argile, souvenirs, nommément ballons.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'articles de sport, d'articles vestimentaires de sport et 
d'équipement de sport; offre de services à la clientèle interactifs numériques pour déterminer la 
disponibilité des produits et de leur taille, les avantages des produits, l'adéquation des produits, 
ainsi que pour l'essai de produits; diffusion d'information dans le domaine de la vente au détail 
d'articles de sport, de vêtements de sport et d'équipement de sport, ainsi que diffusion 
d'information générale dans le domaine du sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,702,319  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGY LICENSING CORP., an Ohio 
corporation, 3607 Church Street, Suite 300, 
Cincinnati, OH 45244, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPORTGRASS SG SPORTGRASS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
Gazon artificiel.

SERVICES
Conception de surfaces de jeu sportif naturelles, synthétiques et hybrides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2014, demande no: 86/281,997 
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. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702319&extension=00
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 5047635 
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 1,709,207  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cascade Designs, Inc, 4000 1st Ave S, Seattle, 
WA 98134, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN TASTE GUARANTEE
Produits
(1) Couvercles adaptateurs universels pour filtres de purification de l'eau et embouts de douche, 
bouteilles et contenants à eau souples de tailles variées (vendus vides), capsules de bouteille à 
eau souple, bouchons de tube pour boire, accessoires pour bouteilles et contenants à eau 
souples, nommément fermetures, fermetures à système « tire-pousse » et valves à mordre, étuis 
en tissu et en nylon pour bouteilles et contenants à eau souples, tous les produits susmentionnés 
étant conçus pour les activités récréatives extérieures et le voyage.

(2) Couvercles adaptateurs universels pour filtres de purification de l'eau, en l'occurrence 
épurateurs d'eau, et embouts de douche, en l'occurrence épurateurs d'eau pour pommes de 
douche, bouteilles et contenants souples de filtration de l'eau de tailles variées, vendus vides, tous 
les produits susmentionnés étant conçus pour les activités récréatives extérieures et le voyage; 
bouteilles et contenants à eau souples de tailles variées, vendus vides, bouchons de tube pour 
boire, à savoir tube en plastique pour sac-gourde, tous les produits susmentionnés étant conçus 
pour les activités récréatives extérieures et le voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 86/488,
567 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 
sous le No. 5,139,687 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=1709207&extension=00
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  N  de la demandeo 1,711,442  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iBenzer, Inc., 119-07 23rd Ave, Fl 1, College 
Point, NY 11356, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IBENZER
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques, nommément ordinateurs et périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers, souris, écrans tactiles, tablettes à stylet, manches à balai, claviers midi, nommément 
claviers d'ordinateur, numériseurs, appareils photo numériques, caméras vidéo, microphones, 
moniteurs, projecteurs vidéo, écrans de télévision, imprimantes, traceurs à tambour, haut-parleurs, 
lecteurs de cartes mémoire, caméras vidéonumériques, mélangeurs audio numériques, 
équipement midi, nommément équipement d'enregistrement de musique numérique, à savoir 
générateurs, contrôleurs, séquenceurs et interfaces, nommément cartes d'interface informatique 
et cartes d'interface pour ordinateurs, disques durs USB, casques d'écoute, projecteurs vidéo 
portatifs; accessoires pour appareils électroniques, nommément étuis et supports pour appareils 
photo ou caméras, nommément trépieds et supports pour appareils photo et caméras, étuis et 
supports pour téléphones cellulaires, étuis et pochettes pour ordinateurs tablettes; étuis de 
transport pour ordinateurs blocs-notes, pochettes spécialement conçues pour les ordinateurs 
portatifs et les ordinateurs blocs-notes, supports de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes 
et accessoires d'écouteurs, nommément coussinets d'écouteurs, mousses d'écouteurs, dispositifs 
pour organiser les fils, nommément dispositifs de rangement pour les fils d'écouteurs, à savoir 
dispositifs d'enroulement des fils, systèmes de pinces et enrouleurs de fils, étuis pour écouteurs et 
rallonges d'écouteurs; câbles électroniques; calculatrices électroniques; lecteurs de cartes 
électroniques; ordinateurs; commandes électroniques pour appareils électroniques grand public, 
nommément téléviseurs, appareils électroniques mobiles, nommément téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels et consoles 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=1711442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,712,978  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terex MHPS GmbH, Forststrasse 16, 40597, 
Dusseldorf, GERMANY

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

LIFTACE
Produits

 Classe 07
(1) Machines, instruments mécaniques, appareils et installations pour la manutention de 
conteneurs, nommément grues de chargement et de déchargement pour utilisation dans les ports 
et pour le transbordement de marchandises emballées individuellement, de marchandises en vrac, 
de conteneurs et de longues marchandises, y compris pièces structurales et mécaniques 
connexes; grues, grues mobiles, grues portuaires mobiles pouvant être déplacées sur des pneus, 
nommément grues portuaires mobiles montées sur pontons, portiques, grues à flèche à treillis, 
grues pour le transbordement de marchandises dans des ports (grues sur rails).

 Classe 12
(2) Véhicules, véhicules terrestres et camions industriels pour la manutention de conteneurs, 
nommément chariots élévateurs à fourche, camions porte-conteneurs, chariots porte-conteneurs, 
chariots pour conteneur vide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 août 2014, demande no: 30 2414 005 751.4 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 juin 2017 sous le No. 30 2014 005 751 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=1712978&extension=00
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  N  de la demandeo 1,717,965  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURAL BALANCE PET FOODS, INC., 100 
North 1st Street, Suite 200, Burbank, CA 
91502, 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

WILD PURSUIT
Produits
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie, nommément 
gâteries comestibles pour chiens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/423,
725 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le 
No. 4965464 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=1717965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,718,018  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Matthias Rath, 1260 Memorex Drive, Santa 
Clara, CA 95050, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CELL WORLD
Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément vitamines, acides aminés, minéraux et oligo-
éléments; préparations vitaminiques et suppléments alimentaires à base de minéraux, tous à 
usage médical; suppléments alimentaires à usage autre que médical, composés principalement de 
vitamines, d'acides aminés, de minéraux et d'oligo-éléments; substances diététiques usage autre 
que médical, composées principalement de vitamines, d'acides aminés, de minéraux et d'oligo-
éléments; CD préenregistrés dans les domaines de la médecine, de l'éducation sanitaire et des 
suppléments alimentaires; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour surveillance de la 
fréquence cardiaque; logiciels pour la visualisation d'organes et d'autres parties du corps humain; 
logiciels pour la visualisation des effets de micronutriments sur le corps humain; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes dans les domaines de la médecine, 
de l'éducation sanitaire et des suppléments alimentaires; logiciels pour l'accès à des réseaux 
informatiques, leur consultation, ainsi que le partage et l'envoi de messages sur ces réseaux, dans 
les domaines de la médecine, de l'éducation sanitaire et des suppléments alimentaires; logiciels 
pour la connexion à des ordinateurs distants et à des réseaux informatiques ainsi que la recherche 
de leur contenu; logiciels pour l'exécution d'applications Web; logiciels moteurs de recherche; 
livres, périodiques, journaux, matériel pédagogique et didactique (sauf les appareils), nommément 
livres, journaux, revues, dépliants, magazines dans les domaines de l'éducation sanitaire et des 
suppléments alimentaires tous les produits susmentionnés dans les domaines des soins de santé, 
des soins de santé préventifs et de l'alimentation; papier, carton; photos; cartes à jouer; produits 
alimentaires d'origine animale, notamment viande, poisson, volaille, gibier et extraits de viande; 
légumes, préparés pour la consommation ou la conservation, notamment fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, sauces aux fruits; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; mélanges contenant des matières grasses pour tranches de pain; 
tofu; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; bières; eaux minérales et gazeuses, 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons, boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées.

SERVICES
Enregistrement et entrée, à des fins de stockage, de données internes sur le secteur de la santé et 
les services médicaux; organisation de salons professionnels et d'expositions à des fins 
commerciales; envoi d'information, de courriels, de messages et de données en tous genres, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718018&extension=00
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notamment au sujet des services médicaux, par des services vocaux, de données, d'images, de 
sons, multimédias et en ligne, y compris par Internet; services de données par courriel; offre de 
portails, de bavardoirs et de forums sur Internet dans les domaines de la médecine, de 
l'enseignement en matière de santé et des suppléments alimentaires; transmission d'information 
sur Internet dans les domaines de la médecine, de l'enseignement en matière de santé et des 
suppléments alimentaires à partir de bases de données au moyen de systèmes informatiques 
interactifs, y compris de communautés Internet, de plateformes et de forums Internet, de forums 
de clavardage et de boîtes aux lettres électroniques; collecte et transmission de correspondances 
sur papier; organisation et tenue d'exposés, d'évènements, de conférences, d'ateliers (de 
formation) et de colloques tous dans les domaines de la médecine, de l'enseignement en matière 
de santé et des suppléments alimentaires; organisation et tenue de salons commerciaux et 
d'expositions dans les domaines de la médecine, de l'enseignement en matière de santé et des 
suppléments alimentaires, à des fins d'enseignement et de perfectionnement professionnel; 
planification et tenue d'évènements de bienfaisance; éducation, enseignement, formation et 
formation complémentaire dans les domaines des soins de santé et des suppléments alimentaires; 
publication et édition de livres, de journaux et de périodiques; services Internet et informatiques, 
nommément publications dans les domaines des soins de santé, des soins de santé préventifs et 
de l'alimentation; exploitation de jardins botaniques; exploitation de musées; location de livres; 
services de production de films; location de films; présentation de films; difusion d'émissions de 
divertissement à la radio et à la télévision; services de recherche médicale; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour trouver des blogues sur divers sujets; services 
informatiques, nommément offre d'un moteur de recherche pour permettre aux utilisateurs de 
prévisualiser, de commander et de télécharger des livres, de faire des recherches dans le texte 
intégral de livres, de trouver des critiques et d'autres renseignements sur des livres, de rechercher 
du contenu de magazines et de trouver des ouvrages de référence sur d'autres sites Web; offre de 
logiciels dans les domaines de la médecine, de l'enseignement en matière de santé et des 
suppléments alimentaires, et hébergement de sites Web permettant aux utilisateurs de stocker, 
d'organiser, de suivre, de surveiller et de partager de l'information dans les domaines de la 
médecine, de l'enseignement en matière de santé et des suppléments alimentaires; tenue de 
groupes de discussion et de blogues dans le domaine de la consultation en matière de soins de 
santé et de nutrition; livraison d'aliments et de boissons par des restaurants; services de 
consultation dans les domaines de la prévention en matière de santé, de la santé et de 
l'alimentation; services médicaux, nommément consultation en matière de santé et d'alimentation 
et consultation pharmaceutique; offre d'information et de nouvelles en ligne concernant le secteur 
de la santé et les services médicaux; offre de bases de données et d'information médicales et en 
matière de santé; exploitation de salons de beauté et de spas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 septembre 2014, demande no: 013239561 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 01 avril 2015 sous le No. 013239561 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 1,718,922  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Courtney Muehlen, 1604-33 Elmhurst Ave, 
Toronto, ONTARIO M2N 6G8

MARQUE DE COMMERCE

ANIBALLS
Produits
Vêtements pour animaux, nommément manteaux, bottes, chandails, gilets, bandanas; accessoires 
pour nourriture pour animaux, nommément tapis, bols, bols à eau portatifs, contenants pour 
aliments, supports pour aliments; jouets pour animaux, nommément balles et ballons, jouets à 
mâcher, jouets à lancer ainsi qu'accessoires pour jouets et balles à lancer; gâteries pour animaux, 
nommément aliments, produits à mâcher; accessoires de promenade pour animaux, nommément 
laisses, colliers, muselières, harnais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,722,116  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Platinum Investment Council Limited, 20 
Carlton House Terrace, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WPIC
Produits
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément barres en métaux précieux; pièces de monnaie en métaux précieux; médailles en 
métaux précieux; objets d'art en métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges et montres.

SERVICES
(1) Services d'association et services d'association professionnelle pour l'industrie des métaux 
précieux, nommément promotion des intérêts de cette industrie et promotion de l'intérêt du public 
pour l'utilisation des métaux précieux et l'investissement connexe; services de publicité pour le 
compte de tiers offerts à l'industrie des métaux précieux, nommément publication de rapports 
réguliers et de rapports uniques ayant trait au platine et à l'investissement connexe ainsi que 
diffusion d'information ayant trait au platine et à l'investissement connexe; publicité pour des tiers 
de l'utilisation des métaux précieux et des produits en métaux précieux ainsi que l'investissement 
connexe. .

(2) Le regroupement de produits en métaux précieux, pour le compte de tiers, pour permettre aux 
clients de recueillir de l'information ainsi que de voir et d'acheter facilement ces produits dans des 
salons professionnels et des expositions et au moyen d'un site Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 02 octobre 2014, demande no: 2014/26882 
en liaison avec le même genre de produits; AFRIQUE DU SUD 02 octobre 2014, demande no: 
2014/26881 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,517  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hisun Pfizer Pharmaceuticals Co., Ltd., No. 2 
Haizheng Road, Xukou Town, Fuyang City, 
Zhejiang Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Croix grecque ou de Saint-André

Produits

 Classe 05
Préparations vitaminiques; médicaments pour les humains pour le traitement du cancer du 
poumon, du cancer du sein, de la leucémie à tricholeucocytes, de la leucémie lymphoïde 
chronique, de la leucémie myéloïde aiguë, du cancer de la vessie, des lymphomes, du cancer 
urétéral, du cancer de l'ovaire, des carcinomes de l'endomètre, des carcinomes du col de l'utérus, 
du cancer de la tête et du cou, du cancer de l'estomac, du cancer du foie, du cancer de 
l'oesophage, du cancer du pancréas, du cancer colorectal, du myélome multiple, du sarcome des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724517&extension=00
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tissus mous, des tumeurs avec présence de mélanome, de la maladie de Hodgkin, du cancer 
testiculaire, du choriocarcinome, du neuroblastome, du néphroblastome, du sarcome d'Ewing, du 
rhabdomyosarcome, de la maladie de Kaposi, ainsi que pour la prophylaxie relative au rejet de 
greffe chez les patients adultes présentant un risque immunologique faible à modéré et recevant 
une transplantation rénale; médicaments pour les humains pour le traitement des symptômes 
primaires de l'hypertension, de l'hyperglycémie et des symptômes connexes, de l'hyperlipidémie 
causée par l'hypercholestérolémie primaire et l'hyperlipidémie mixte primaire de type a ou b sur la 
classification de Fredrickson, pour l'amélioration de l'hyperglycémie postprandiale liée au diabète, 
le traitement à long terme des maladies coronariennes, la prévention des angines de poitrine 
après un infarctus du myocarde, des angines de poitrine après la prise de diurétiques ou de 
digitale, le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive chronique et de la mononeuropathie 
diabétique multiple; médicaments pour les humains pour le traitement des infections des voies 
respiratoires inférieures, des infections urinaires, des infections intra-abdominales, des infections 
de la peau et des structures cutanées, des septicémies bactériennes, des infections 
gynécologiques, des infections neutropéniques fébriles en association avec un aminoglucoside, 
des infections des os et des articulations ainsi que des infections polymicrobiennes; médicaments 
pour les humains pour le traitement des urétrites, des urétrites non gonococciques (UNG), de la 
prostatite, de la gonorrhée, des cystites, des épididymites, des infections intra-utérines, de la 
pyélonéphrite, de la pyélite, de la pyélocystite, des infections superficielles pyogènes, des 
affections suppurées profondes, de la bronchite aiguë et chronique, de la bronchite asthmatiforme, 
de la bronchectasie, de la bronchopneumonie, des pneumonies bactériennes, des pneumonies 
allotypiques, des maladies pulmonaires suppurées, de la syphilis, de l'otite moyenne, des rhino-
sinusites, des inflammations de la glande sous-maxillaire, de la dysenterie, de l'entérite, des 
intoxications alimentaires transmissibles, de l'angiocholite, de la cholécystite, de la péritonite et de 
la septicémie, ainsi que de la bactériémie; médicaments pour les humains pour le traitement des 
infections intra-abdominales compliquées, des infections compliquées de la peau et des structures 
cutanées et des pneumonies extrahospitalières; médicaments pour les humains pour le traitement 
des infections intra-abdominales, des infections des voies respiratoires inférieures, des infections 
gynécologiques, de la septicémie, des infections de l'appareil génito-urinaire, des infections des os 
et des articulations, des infections de la peau et des structures cutanées, des endocardites, ainsi 
que pour diverses bactéries résistantes à la céphalosporine, nommément pour les infections 
bactériennes aérobies et anaérobies à Gram positif et négatif causées par une puissante activité 
antimicrobienne; céphalosporine résistante aux bactéries, nommément céfazoline, céfopérazone, 
céfalotine, céfoxitine, céfotaxime, hydroxyles, carboxyles, oxygène, amides, 
rhizomorphes, céphalosporine, céfépime, antibiotiques pour la chimiotaxie et ceftriaxone; 
médicaments pour les humains pour le traitement des pneumonies, des pneumonies 
nosocomiales, des infections urinaires, des infections gynécologiques, des endométrites, des 
inflammations pelviennes, des infections de la peau et des structures cutanées, de la méningite, 
de la septicémie pour des patients adultes atteints de granulocytopénie associée à de la fièvre 
ainsi que des patients atteints de multiples infections; médicaments pour les humains pour le 
traitement des brûlures, des plaies infectées après la chirurgie, des pneumonies, des bronchites 
chroniques, de la pyélonéphrite, des cystites, des péritonites, de la septicémie; médicaments pour 
les humains pour le traitement des affections rhumatismales; médicaments pour les humains pour 
le traitement des maladies du collagène; médicaments pour les humains pour le traitement des 
maladies dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement; médicaments pour les humains pour le traitement des 
allergies; médicaments pour les humains pour le traitement des maladies ophtalmiques; 
médicaments pour les humains pour le traitement des maladies respiratoires; médicaments pour 
les humains pour le traitement des troubles hématologiques; médicaments pour les humains pour 
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traitement des maladies néoplasiques; médicaments pour les humains pour le traitement des états 
oedémateux; médicaments pour les humains pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
médicaments pour les humains pour le traitement des maladies du système nerveux, nommément 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de 
la moelle épinière; médicaments pour les humains pour le traitement des troubles du système 
endocrinien; médicaments pour les humains pour le traitement des greffes d'organes; 
médicaments pour les humains pour le traitement par choc thérapeutique en cas d'insuffisance 
corticosurrénale secondaire; capsules à usage pharmaceutique pour l'hyperlipidémie causée par 
l'hypercholestérolémie primaire et l'hyperlipidémie mixte primaire de type a ou b sur la 
classification de Fredrickson; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement 
du cancer du poumon, du cancer du sein, de la leucémie à tricholeucocytes, de la leucémie 
lymphoïde chronique, de la leucémie myéloïde aiguë, du cancer de la vessie, des lymphomes, du 
cancer urétéral, du cancer de l'ovaire, des carcinomes de l'endomètre, des carcinomes du col de 
l'utérus, du cancer de la tête et du cou, du cancer de l'estomac, du cancer du foie, du cancer de 
l'oesophage, du cancer du pancréas, du cancer colorectal, du myélome multiple, du sarcome des 
tissus mous, des tumeurs avec présence de mélanome, de la maladie de Hodgkin, du cancer 
testiculaire, du choriocarcinome, du neuroblastome, du néphroblastome, du sarcome d'Ewing, du 
rhabdomyosarcome, de la maladie de Kaposi, ainsi que pour la prophylaxie relative au rejet de 
greffe chez les patients adultes présentant un risque immunologique faible à modéré et recevant 
une transplantation rénale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes 
primaires de l'hypertension, de l'hyperglycémie et des symptômes connexes, de l'hyperlipidémie 
causée par l'hypercholestérolémie primaire et l'hyperlipidémie mixte primaire de type a ou b sur la 
classification de Fredrickson, pour l'amélioration de l'hyperglycémie postprandiale liée au diabète, 
le traitement à long terme des maladies coronariennes, la prévention des angines de poitrine 
après un infarctus du myocarde, des angines de poitrine après la prise de diurétiques ou de 
digitale, le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive chronique et de la mononeuropathie 
diabétique multiple; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
affections rhumatismales; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
maladies du collagène; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
maladies dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
maladies ophtalmiques; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
troubles hématologiques; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
maladies néoplasiques; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
états oedémateux; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement 
des maladies du système nerveux, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des 
troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des troubles du système endocrinien; 
préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des greffes d'organes; 
préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement par choc thérapeutique en cas 
d'insuffisance corticosurrénale secondaire; préparations chimico-pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement du cancer du poumon, du cancer du sein, de la leucémie à 
tricholeucocytes, de la leucémie lymphoïde chronique, de la leucémie myéloïde aiguë, du cancer 
de la vessie, des lymphomes, du cancer urétéral, du cancer de l'ovaire, des carcinomes de 
l'endomètre, des carcinomes du col de l'utérus, du cancer de la tête et du cou, du cancer de 
l'estomac, du cancer du foie, du cancer de l'oesophage, du cancer du pancréas, du cancer 
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colorectal, du myélome multiple, du sarcome des tissus mous, des tumeurs avec présence de 
mélanome, de la maladie de Hodgkin, du cancer testiculaire, du choriocarcinome, du 
neuroblastome, du néphroblastome, du sarcome d'Ewing, du rhabdomyosarcome, de la maladie 
de Kaposi, ainsi que pour la prophylaxie relative au rejet de greffe chez les patients adultes 
présentant un risque immunologique faible à modéré et recevant une transplantation rénale; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement des symptômes primaires de 
l'hypertension, de l'hyperglycémie et des symptômes connexes, de l'hyperlipidémie causée par 
l'hypercholestérolémie primaire et l'hyperlipidémie mixte primaire de type a ou b sur la 
classification de Fredrickson, pour l'amélioration de l'hyperglycémie postprandiale liée au diabète, 
le traitement à long terme des maladies coronariennes, la prévention des angines de poitrine 
après un infarctus du myocarde, des angines de poitrine après la prise de diurétiques ou de 
digitale ou de ces produits en association, le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive 
chronique et de la mononeuropathie diabétique multiple; préparations chimico-pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement des affections rhumatismales; préparations chimico-
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies du collagène; préparations 
chimico-pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement; préparations chimico-pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
allergies; préparations chimico-pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des maladies 
ophtalmiques; préparations chimico-pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
troubles hématologiques; préparations chimico-pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement des maladies néoplasiques; préparations chimico-pharmaceutiques pour les humains 
pour le traitement des états oedémateux; préparations chimico-pharmaceutiques pour les humains 
pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations chimico-pharmaceutiques pour 
les humains pour le traitement des maladies du système nerveux, nommément des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière; préparations chimico-pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des troubles 
du système endocrinien; préparations chimico-pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement des greffes d'organes; préparations chimico-pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement par choc thérapeutique en cas d'insuffisance corticosurrénale secondaire; 
analgésiques; médicaments à usage médical pour le traitement du cancer du poumon, du cancer 
du sein, de la leucémie à tricholeucocytes, de la leucémie lymphoïde chronique, de la leucémie 
myéloïde aiguë, du cancer de la vessie, des lymphomes, du cancer urétéral, du cancer de l'ovaire, 
des carcinomes de l'endomètre, des carcinomes du col de l'utérus, du cancer de la tête et du cou, 
du cancer de l'estomac, du cancer du foie, du cancer de l'oesophage, du cancer du pancréas, du 
cancer colorectal, du myélome multiple, du sarcome des tissus mous, des tumeurs avec présence 
de mélanome, de la maladie de Hodgkin, du cancer testiculaire, du choriocarcinome, du 
neuroblastome, du néphroblastome, du sarcome d'Ewing, du rhabdomyosarcome, de la maladie 
de Kaposi, ainsi que pour la prophylaxie relative au rejet de greffe chez les patients adultes 
présentant un risque immunologique faible à modéré et recevant une transplantation rénale; 
médicaments à usage médical pour le traitement des symptômes primaires de l'hypertension, de 
l'hyperglycémie et des symptômes connexes, de l'hyperlipidémie causée par 
l'hypercholestérolémie primaire et l'hyperlipidémie mixte primaire de type a ou b sur la 
classification de Fredrickson, pour l'amélioration de l'hyperglycémie postprandiale liée au diabète, 
le traitement à long terme des maladies coronariennes, la prévention des angines de poitrine 
après un infarctus du myocarde, des angines de poitrine après la prise de diurétiques, de digitale 
et pour le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive chronique; médicaments pour les 
humains pour le traitement des infections des voies respiratoires inférieures, des infections 
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urinaires, des infections intra-abdominales, des infections de la peau et des structures cutanées, 
de septicémies bactériennes, des infections gynécologiques, des infections neutropéniques 
fébriles, des infections des os et des articulations et des infections polymicrobiennes; 
médicaments pour les humains pour le traitement des urétrites, des urétrites non gonococciques 
(UNG), des prostatites, de la gonorrhée, des cystites, des épididymites, des infections intra-
utérines, de la pyélonéphrite, de la pyélite, de la pyélocystite, des infections superficielles 
pyogènes, des affections suppurées profondes, de la bronchite aiguë et chronique, de la bronchite 
asthmatiforme, de la bronchectasie, de la bronchopneumonie, des pneumonies bactériennes, des 
pneumonies allotypiques, des maladies pulmonaires suppurées, de la syphilis, de l'otite moyenne, 
des rhino-sinusites, des inflammations de la glande sous-maxillaire, de la dysenterie, de l'entérite, 
des intoxications alimentaires transmissibles, de l'angiocholite, de la cholécystite, de la péritonite 
et de la septicémie, ainsi que de la bactériémie; médicaments pour les humains pour le traitement 
des infections intra-abdominales compliquées, des infections compliquées de la peau et des 
structures cutanées et des pneumonies extrahospitalières; médicaments pour les humains pour le 
traitement des infections intra-abdominales, des infections des voies respiratoires inférieures, des 
infections gynécologiques, de la septicémie, des infections de l'appareil génito-urinaire, des 
infections des os et des articulations, des infections de la peau et des structures cutanées, des 
endocardites, ainsi que pour diverses bactéries résistantes à la céphalosporine, y compris pour les 
infections bactériennes aérobies et anaérobies à Gram positif et négatif causées par une 
puissante activité antimicrobienne; médicaments pour les humains pour le traitement des 
pneumonies, des pneumonies nosocomiales, des infections urinaires, des infections 
gynécologiques, des endométrites, des inflammations pelviennes, des infections de la peau et des 
structures cutanées, de la méningite, de la septicémie; médicaments pour les humains pour le 
traitement des brûlures, des plaies infectées après la chirurgie, des pneumonies, des bronchites 
chroniques, de la pyélonéphrite, des cystites, de la péritonite, de la septicémie; médicaments à 
usage médical pour le traitement des affections rhumatismales; médicaments à usage médical 
pour le traitement des maladies du collagène; médicaments à usage médical pour le traitement 
des maladies dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement; médicaments à usage médical pour le traitement des 
allergies; médicaments à usage médical pour le traitement des maladies ophtalmiques; 
médicaments à usage médical pour le traitement des maladies respiratoires; médicaments à 
usage médical pour le traitement des troubles hématologiques; médicaments à usage médical 
pour le traitement des maladies néoplasiques; médicaments à usage médical pour le traitement 
des états oedémateux; médicaments à usage médical pour le traitement des maladies gastro-
intestinales; médicaments à usage médical pour le traitement des maladies du système nerveux, 
nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; médicaments à usage médical pour le traitement des troubles du 
système endocrinien; médicaments à usage médical pour le traitement des greffes d'organes; 
médicaments à usage médical pour le traitement par choc thérapeutique en cas d'insuffisance 
corticosurrénale secondaire; capsules pour le traitement de l'hyperlipidémie causée par 
l'hypercholestérolémie primaire et l'hyperlipidémie mixte primaire de type a ou b sur la 
classification de Fredrickson; sédatifs; tranquillisants; préparations pharmaceutiques à usage 
médical pour le traitement des pneumonies, des pneumonies nosocomiales, des infections 
urinaires, des infections gynécologiques, des endométrites, des inflammations pelviennes, des 
infections de la peau et des structures cutanées, de la méningite, de la septicémie; produits 
chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement du cancer du poumon, du cancer du sein, 
de la leucémie à tricholeucocytes, de la leucémie lymphoïde chronique, de la leucémie myéloïde 
aiguë, du cancer de la vessie, des lymphomes, du cancer urétéral, du cancer de l'ovaire, des 
carcinomes de l'endomètre, des carcinomes du col de l'utérus, du cancer de la tête et du cou, du 
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cancer de l'estomac, du cancer du foie, du cancer de l'oesophage, du cancer du pancréas, du 
cancer colorectal, du myélome multiple, du sarcome des tissus mous, des tumeurs avec présence 
de mélanome, de la maladie de Hodgkin, du cancer testiculaire, du choriocarcinome, du 
neuroblastome, du néphroblastome, du sarcome d'Ewing, du rhabdomyosarcome, de la maladie 
de Kaposi, ainsi que pour la prophylaxie relative au rejet de greffe chez les patients adultes 
présentant un risque immunologique faible à modéré et recevant une transplantation rénale; 
produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des symptômes primaires de 
l'hypertension, de l'hyperglycémie et des symptômes connexes, de l'hyperlipidémie causée par 
l'hypercholestérolémie primaire et l'hyperlipidémie mixte primaire de type a ou b sur la 
classification de Fredrickson, pour l'amélioration de l'hyperglycémie postprandiale liée au diabète, 
le traitement à long terme des maladies coronariennes, la prévention des angines de poitrine 
après un infarctus du myocarde, des angines de poitrine après la prise de diurétiques ou de 
digitale, le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive chronique et de la mononeuropathie 
diabétique multiple; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des affections 
rhumatismales; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des maladies du 
collagène; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des maladies 
dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des 
allergies; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des maladies 
ophtalmiques; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des maladies 
respiratoires; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des troubles 
hématologiques; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des maladies 
néoplasiques; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des états 
oedémateux; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des maladies gastro-
intestinales; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement des maladies du 
système nerveux, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la 
motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; produits chimiques à usage 
pharmaceutique pour le traitement des troubles du système endocrinien; produits chimiques à 
usage pharmaceutique pour le traitement des greffes d'organes; produits chimiques à usage 
pharmaceutique pour le traitement par choc thérapeutique en cas d'insuffisance corticosurrénale 
secondaire; produits chimiques à usage médical pour le traitement du cancer du poumon, du 
cancer du sein, de la leucémie à tricholeucocytes, de la leucémie lymphoïde chronique, de la 
leucémie myéloïde aiguë, du cancer de la vessie, des lymphomes, du cancer urétéral, du cancer 
de l'ovaire, des carcinomes de l'endomètre, des carcinomes du col de l'utérus, du cancer de la tête 
et du cou, du cancer de l'estomac, du cancer du foie, du cancer de l'oesophage, du cancer du 
pancréas, du cancer colorectal, du myélome multiple, du sarcome des tissus mous, des tumeurs 
avec présence de mélanome, de la maladie de Hodgkin, du cancer testiculaire, du 
choriocarcinome, du neuroblastome, du néphroblastome, du sarcome d'Ewing, du 
rhabdomyosarcome, de la maladie de Kaposi, ainsi que pour la prophylaxie relative au rejet de 
greffe chez les patients adultes présentant un risque immunologique faible à modéré et recevant 
une transplantation rénale; produits chimiques à usage médical pour le traitement des symptômes 
primaires de l'hypertension, de l'hyperglycémie et des symptômes connexes, de l'hyperlipidémie 
causée par l'hypercholestérolémie primaire et l'hyperlipidémie mixte primaire de type a ou b sur la 
classification de Fredrickson, pour l'amélioration de l'hyperglycémie postprandiale liée au diabète, 
le traitement à long terme des maladies coronariennes, la prévention des angines de poitrine 
après un infarctus du myocarde, des angines de poitrine après la prise de diurétiques ou de 
digitale ou de ces produits en association, le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive 
chronique et de la mononeuropathie diabétique multiple; produits chimiques à usage médical pour 
le traitement des affections rhumatismales; produits chimiques à usage médical pour le traitement 
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des maladies du collagène; produits chimiques à usage médical pour le traitement des maladies 
dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement; produits chimiques à usage médical pour le traitement des allergies; 
produits chimiques à usage médical pour le traitement des maladies ophtalmiques; produits 
chimiques à usage médical pour le traitement des maladies respiratoires; produits chimiques à 
usage médical pour le traitement des troubles hématologiques; produits chimiques à usage 
médical pour le traitement des maladies néoplasiques; produits chimiques à usage médical pour le 
traitement des états oedémateux; produits chimiques à usage médical pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; produits chimiques à usage médical pour le traitement des maladies 
du système nerveux, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la 
motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; produits chimiques à usage médical pour le 
traitement des troubles du système endocrinien; produits chimiques à usage médical pour le 
traitement des greffes d'organes; produits chimiques à usage médical pour le traitement par choc 
thérapeutique en cas d'insuffisance corticosurrénale secondaire; antibiotiques; injections 
(médicaments) pour le traitement du cancer du poumon, du cancer du sein, de la leucémie à 
tricholeucocytes, de la leucémie lymphoïde chronique, de la leucémie myéloïde aiguë, du cancer 
de la vessie, des lymphomes, du cancer urétéral, du cancer de l'ovaire, des carcinomes de 
l'endomètre, des carcinomes du col de l'utérus, du cancer de la tête et du cou, du cancer de 
l'estomac, du cancer du foie, du cancer de l'oesophage, du cancer du pancréas, du cancer 
colorectal, du myélome multiple, du sarcome des tissus mous, des tumeurs avec présence de 
mélanome, de la maladie de Hodgkin, du cancer testiculaire, du choriocarcinome, du 
neuroblastome, du néphroblastome, du sarcome d'Ewing, du rhabdomyosarcome, de la maladie 
de Kaposi, ainsi que pour la prophylaxie relative au rejet de greffe chez les patients adultes 
présentant un risque immunologique faible à modéré et recevant une transplantation rénale; 
injections pour le traitement des affections rhumatismales; injections pour le traitement des 
maladies du collagène; injections pour le traitement des maladies dermatologiques, nommément 
des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; injections 
pour le traitement des allergies; injections pour le traitement des maladies ophtalmiques; injections 
pour le traitement des maladies respiratoires; injections pour le traitement des troubles 
hématologiques; injections pour le traitement des maladies néoplasiques; injections pour le 
traitement des états oedémateux; injections pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
injections pour le traitement des maladies du système nerveux, nommément des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière; injections pour le traitement des troubles du système endocrinien; injections pour le 
traitement des greffes d'organes; injections pour le traitement par choc thérapeutique en cas 
d'insuffisance corticosurrénale secondaire; comprimés pour le traitement des symptômes 
primaires de l'hypertension, de l'hyperglycémie et des symptômes connexes, de l'hyperlipidémie 
causée par l'hypercholestérolémie primaire et l'hyperlipidémie mixte primaire de type a ou b sur la 
classification de Fredrickson, pour l'amélioration de l'hyperglycémie postprandiale liée au diabète, 
le traitement à long terme des maladies coronariennes, la prévention des angines de poitrine 
après un infarctus du myocarde, des angines de poitrine après la prise de diurétiques ou de 
digitale, le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive chronique et de la mononeuropathie 
diabétique multiple; comprimés pour le traitement des affections rhumatismales; comprimés pour 
le traitement des maladies du collagène; comprimés pour le traitement des maladies 
dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement; comprimés pour le traitement des allergies; comprimés pour le 
traitement des maladies ophtalmiques; comprimés pour le traitement des maladies respiratoires; 
comprimés pour le traitement des troubles hématologiques; comprimés pour le traitement des 
maladies néoplasiques; comprimés pour le traitement des états oedémateux; comprimés pour le 
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traitement des maladies gastro-intestinales; comprimés pour le traitement des maladies du 
système nerveux, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la 
motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; comprimés pour le traitement des troubles 
du système endocrinien; comprimés pour le traitement des greffes d'organes; comprimés pour le 
traitement par choc thérapeutique en cas d'insuffisance corticosurrénale secondaire; médicaments 
en vrac pour le traitement des pneumonies, des pneumonies nosocomiales, des infections 
urinaires, des infections gynécologiques, des endométrites, des inflammations pelviennes, des 
infections de la peau et des structures cutanées, de la méningite, de la septicémie; médicaments 
biochimiques pour le traitement des pneumonies, des pneumonies nosocomiales, des infections 
urinaires, des infections gynécologiques, des endométrites, des inflammations pelviennes, des 
infections de la peau et des structures cutanées, de la méningite, de la septicémie; produits 
sanguins pour le traitement des pneumonies, des pneumonies nosocomiales, des infections 
urinaires, des infections gynécologiques, des endométrites, des inflammations pelviennes, des 
infections de la peau et des structures cutanées, de la méningite, de la septicémie; teintures à 
usage médical pour le traitement des pneumonies, des pneumonies nosocomiales, des infections 
urinaires, des infections gynécologiques, des endométrites, des inflammations pelviennes, des 
infections de la peau et des structures cutanées, de la méningite, de la septicémie; préparations 
de diagnostic à usage médical pour le traitement du cancer du poumon, du cancer du sein, de la 
leucémie à tricholeucocytes, de la leucémie lymphoïde chronique, de la leucémie myéloïde aiguë, 
du cancer de la vessie, des lymphomes, du cancer urétéral, du cancer de l'ovaire, des carcinomes 
de l'endomètre, des carcinomes du col de l'utérus, du cancer de la tête et du cou, du cancer de 
l'estomac, du cancer du foie, du cancer de l'oesophage, du cancer du pancréas, du cancer 
colorectal, du myélome multiple, du sarcome des tissus mous, des tumeurs avec présence de 
mélanome, de la maladie de Hodgkin, du cancer testiculaire, du choriocarcinome, du 
neuroblastome, du néphroblastome, du sarcome d'Ewing, du rhabdomyosarcome, de la maladie 
de Kaposi, ainsi que pour la prophylaxie relative au rejet de greffe chez les patients adultes 
présentant un risque immunologique faible à modéré et recevant une transplantation rénale; 
produits chimiques à usage médical pour le traitement des symptômes primaires de 
l'hypertension, de l'hyperglycémie et des symptômes connexes, de l'hyperlipidémie causée par 
l'hypercholestérolémie primaire et l'hyperlipidémie mixte primaire de type a ou b sur la 
classification de Fredrickson, pour l'amélioration de l'hyperglycémie postprandiale liée au diabète, 
le traitement à long terme des maladies coronariennes, la prévention des angines de poitrine 
après un infarctus du myocarde, des angines de poitrine après la prise de diurétiques ou de 
digitale, le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive chronique et de la mononeuropathie 
diabétique multiple; préparations de diagnostic à usage médical pour le traitement des affections 
rhumatismales; préparations de diagnostic à usage médical pour le traitement des maladies du 
collagène; préparations de diagnostic à usage médical pour le traitement des maladies 
dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement; préparations de diagnostic à usage médical pour le traitement des 
allergies; préparations de diagnostic à usage médical pour le traitement des maladies 
ophtalmiques; préparations de diagnostic à usage médical pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations de diagnostic à usage médical pour le traitement des troubles 
hématologiques; préparations de diagnostic à usage médical pour le traitement des maladies 
néoplasiques; préparations de diagnostic à usage médical pour le traitement des états 
oedémateux; préparations de diagnostic à usage médical pour le traitement des maladies gastro-
intestinales; préparations de diagnostic à usage médical pour le traitement des maladies du 
système nerveux, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la 
motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations de diagnostic à usage médical 
pour le traitement des troubles du système endocrinien; préparations de diagnostic à usage 



  1,724,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 54

médical pour le traitement des greffes d'organes; préparations de diagnostic à usage médical pour 
le traitement par choc thérapeutique en cas d'insuffisance corticosurrénale secondaire; réactifs 
chimiques à usage vétérinaire pour le traitement des pneumonies, des pneumonies nosocomiales, 
des infections urinaires, des infections gynécologiques, des endométrites, des inflammations 
pelviennes, des infections de la peau et des structures cutanées, de la méningite, de la 
septicémie; radium à usage médical; substances radioactives à usage médical; isotopes à usage 
médical; médicaments radioactifs pour le traitement des pneumonies, des pneumonies 
nosocomiales, des infections urinaires, des infections gynécologiques, des endométrites, des 
inflammations pelviennes, des infections de la peau et des structures cutanées, de la méningite, 
de la septicémie; bains à oxygène; gaz à usage médical; oxygène à usage médical; conducteurs 
chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; sperme humain pour l'insémination artificielle; 
désinfectants tout usage; solutions pour verres de contact; produits nettoyants pour verres de 
contact; solutions nettoyantes pour verres de contact; milieux de culture bactériologique; bouillons 
de culture bactériologique; milieux de culture bactériologique; substances nutritives pour micro-
organismes à usage médical; cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire; 
substances diététiques, nommément pâtes alimentaires, craquelins, lait et sucre diététiques, à 
usage médical pour le traitement du diabète; aliments pour bébés; poudre de lait pour nourrissons; 
produits de purification de l'air; désinfectants pour toilettes chimiques; médicaments pour les 
animaux pour le traitement des pneumonies, des pneumonies nosocomiales, des infections 
urinaires, des infections gynécologiques, des endométrites, des inflammations pelviennes, des 
infections de la peau et des structures cutanées, de la méningite, de la septicémie; préparations 
pharmaceutiques à usage vétérinaire pour le traitement des pneumonies, des pneumonies 
nosocomiales, des infections urinaires, des infections gynécologiques, des endométrites, des 
inflammations pelviennes, des infections de la peau et des structures cutanées, de la méningite, 
de la septicémie; produits chimiques à usage vétérinaire pour le traitement des pneumonies, des 
pneumonies nosocomiales, des infections urinaires, des infections gynécologiques, des 
endométrites, des inflammations pelviennes, des infections de la peau et des structures cutanées, 
de la méningite, de la septicémie; pesticides; produits pour éliminer les ravageurs; lingettes 
désinfectantes; ouate à usage médical; abrasifs dentaires; mastics dentaires.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 juillet 2014 
sous le No. 12683825 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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Produits
Savons, nommément savons de toilette, savons pour le lavage des mains sous forme liquide, 
solide et en gel, savons de bain sous forme liquide, solide et en gel, savons de soins du corps 
sous forme liquide, solide et en gel, savons parfumés sous forme liquide, solide et en gel, savons 
non médicamenteux pour la peau, le corps et les mains, sous forme liquide, solide et en gel, 
savons à raser, savon à mains, savon pour le corps, savon pour le visage; parfums, eau de 
toilette; eau de Cologne; poudre de talc pour la toilette; produits pour le bain, à usage autre que 
médical, nommément produits pour le bain et la douche, nommément gel de bain, huile de bain, 
poudres de bain, sels de bain, bain moussant, bain moussant, gel douche, crème pour la douche 
et produits cosmétiques pour le bain et la douche; huiles, gels, crèmes, lotions et mousses pour le 
bain et la douche; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; savons de toilette; crèmes 
cosmétiques; lait d'amande à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le 
corps et les mains; laits, gels et huiles solaires ainsi que produits après-soleil (cosmétiques); 
produits de maquillage; shampooings; lotions capillaires; gels, mousses, baumes et produits en 
aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; laques capillaires; colorants et décolorants 
capillaires; produits à permanente; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
personnel, pour les soins de la peau, à usage cosmétique, pour l'aromathérapie et à usage 
domestique; eaux de toilette; huiles essentielles et à base de plantes, nommément huiles 
essentielles et à base de plantes à usage personnel, pour les soins de la peau, à usage 
cosmétique, pour l'aromathérapie et à usage domestique; cosmétiques; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits pour le corps en vaporisateur, produits de soins de la peau, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724858&extension=00
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produits solaires et produits pour le bronzage de la peau; fixatifs; huiles, gels, crèmes et mousses 
pour le bain et la douche; masques pour le visage et le corps; désincrustants pour le visage et le 
corps; savons liquides pour le visage; nettoyants et hydratants pour la peau; toniques pour la 
peau; hydratants pour la peau; crèmes correctrices et gels correcteurs; déodorants, nommément 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; vernis à ongles; rouge à lèvres; traceur pour les 
yeux; produits pour utilisation avant le rasage et après le rasage, nommément savons à raser, 
crèmes à raser et gels à raser; poudres de talc; dentifrices; pâtes dentifrices; articles de toilette, 
nommément huiles, vaporisateurs, produits pour le corps en vaporisateur, savon liquide pour le 
corps, nettoyants pour la peau, toniques et hydratants, lotions, crèmes à raser, soie dentaire, 
brosses à dents, rince-bouche, savon à mains, savon pour le corps, savon pour le visage, rasoirs, 
lames de rasoir, antisudorifique, déodorant, désinfectant instantané pour les mains, crème pour la 
peau, lait moussant, désincrustants pour le bain, le visage et le corps, masques, éponges et 
houppettes désincrustants pour le visage, éponges et louffa pour le corps, nettoyants pour le 
visage, produits pour le bain, cotons et porte-cotons, dentifrices, pâtes dentifrices; produits de 
toilettage pour animaux, nommément produits de toilettage pour animaux de compagnie; extraits 
aromatiques, nommément produits de toilettage pour animaux de compagnie; instruments de 
limage, nommément louffas pour le bain, pierres ponces; produits nettoyants, nommément 
produits nettoyants tout usage; cire de tailleur et de cordonnier; lunettes et lunettes optiques; 
lunettes de soleil; lunettes et verres correcteurs; lunettes et verres de protection; verres de 
contact; verres de lunettes et de lunettes optiques; montures de lunettes; montures correctrices; 
étuis à lunettes; étuis à lunettes de soleil; cordons pour lunettes; cordons, rubans, chaînes et 
dispositifs pour garder les lunettes, les lunettes de soleil et les lunettes optiques en place; clips 
solaires; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; chaînes pour 
lunettes; montures de lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; cordons pour lunettes de soleil; 
montures de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; jumelles; lunettes de protection; 
lunettes de sport; applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs permettant de recevoir 
de l'information promotionnelle dans les domaines de la mode et du divertissement, nommément 
applications logicielles téléchargeables pour le commerce électronique, nommément applications 
logicielles permettant aux consommateurs de visualiser des produits et d'effectuer des achats en 
ligne dans le domaine de la mode; applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs 
permettant de recevoir de l'information promotionnelle dans les domaines de la mode et du 
divertissement, nommément des magazines électroniques contenant des vidéos, des photos, des 
nouvelles, des entrevues, des extraits vidéo tournés en coulisses, des publicités et des affichages 
promotionnels dans le domaine de la mode; applications logicielles téléchargeables pour appareils 
électroniques de poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et 
ordinateurs portatifs, permettant de recevoir de l'information promotionnelle dans les domaines de 
la mode et du divertissement, nommément applications logicielles téléchargeables pour le 
commerce électronique, nommément applications logicielles permettant aux consommateurs de 
visualiser des produits et d'effectuer des achats en ligne dans le domaine de la mode; applications 
logicielles téléchargeables pour appareils électroniques de poche, assistants numériques 
personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, permettant de recevoir de 
l'information promotionnelle dans les domaines de la mode et du divertissement, nommément des 
magazines électroniques contenant des vidéos, des photos, des nouvelles, des entrevues, des 
extraits vidéo tournés en coulisses, des publicités et des affichages promotionnels dans le 
domaine de la mode; étuis de transport, pochettes, contenants et housses de protection pour 
appareils électroniques de poche, nommément assistants numériques personnels, téléphones 
mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs; cordons pour le cou pour téléphones mobiles; 
supports pour téléphones mobiles; téléphones; téléphones mobiles; assistants numériques 
personnels; ordinateurs; lecteurs MP3; logiciels de jeux informatiques électroniques, nommément 
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de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels, à savoir applications logicielles 
téléchargeables pour le commerce électronique, nommément applications logicielles permettant 
aux consommateurs de visualiser des produits et d'effectuer des achats en ligne dans le domaine 
de la mode, et magazines électroniques contenant des vidéos, des photos, des nouvelles, des 
entrevues, des extraits vidéo tournés en coulisses, des publicités et des affichages promotionnels 
dans les domaines de la mode et du divertissement; programmes informatiques pour utilisation 
relativement à des effets sonores; programmes informatiques pour utilisation relativement à des 
économiseurs d'écran; programmes informatiques pour utilisation relativement à des 
économiseurs d'écran; programmes informatiques pour utilisation relativement à la création et à la 
transmission de cartes de souhaits électroniques, de messages et de courriels; programmes 
informatiques pour utilisation relativement à une base de données consultable en ligne dans les 
domaines des vêtements, des accessoires, des sacs, des chaussures, des produits de soins 
personnels et des produits pour la maison, à partir de laquelle les consommateurs peuvent 
visualiser de l'information sur les produits de détail et acheter les biens de consommation 
susmentionnés; appareils de télécommunication électroniques, nommément assistants 
numériques personnels, ordinateurs portatifs et téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et cartes 
son d'ordinateurs tablettes et d'instruments, tous pour la transmission, l'affichage, la réception, le 
stockage, le téléchargement et l'enregistrement d'information et de contenu électroniques, 
nommément de vidéos et de films, d'émissions de télévision, de jeux informatiques, de musique, 
d'images et/ou de sonneries; contenu enregistré, nommément enregistrements de musique sur 
CD; technologies de l'information et matériel audiovisuel, nommément lecteurs de DVD et lecteurs 
de disques optiques; appareils, instruments et câbles pour l'électricité, nommément conduites 
d'électricité et génératrices; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, 
nommément fusées éclairantes et sifflets de signalisation; équipement de plongée, nommément 
réservoirs d'air pour la plongée sous-marine, compresseurs pour la plongée sous-marine, palmes 
de plongée, gants de plongée, lunettes de plongée; appareils de navigation, de guidage, de 
repérage, de ciblage et de cartographie, nommément boussoles et appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, 
appareils et simulateurs pour l'enseignement, nommément verrerie pour des expériences 
scientifiques en laboratoire, simulateurs de vol, simulateurs de conduite de véhicule; métaux 
précieux, bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux précieux; pierres semi-précieuses; pierres 
précieuses; montres; horloges; bijoux et bijoux d'imitation; réveils; bracelets; broches; colliers; 
boucles d'oreilles; chaînes; épingles à cravate; pinces de cravate; breloques; boutons de 
manchette; diamants; bijoux à diamants; perles; bijoux de perles; bijoux faits de pierres 
précieuses; ornements en métaux précieux; épinglettes décoratives; coffrets à bijoux; boîtiers pour 
montres; anneaux porte-clés; médailles; bracelets de montre; chaînes de montre; 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 plaquées de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou leurs imitations, ornements, 
faits ou plaqués de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou leurs imitations, pièces de 
monnaie et jetons, objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques); 
coffrets à bijoux et écrins de montre; cuir et similicuir; sacs à main; mallettes de voyage; 
bagagerie; sacs fourre-tout; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs de plage; sacs de voyage; valises; 
malles; havresacs; sacs de camping; fourrure; pelleteries; colliers pour animaux; couvertures pour 
animaux, nommément manteaux pour animaux; boîtes en cuir ou en carton-cuir; mallettes; 
portefeuilles; sacs d'école et mallettes; étuis porte-clés; mallettes; cannes; étuis pour cartes; sacs 
à bandoulière en cuir; parasols; sacs à main; pochettes; sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs à 
provisions; fourre-tout; malles; valises; mallettes de toilette vides; parapluies; housses de 
parapluie; parasols; bâtons de marche; poignées de canne; cannes-sièges; cravaches, harnais et 
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articles de sellerie; trousses de toilette; sacs à dos; sacs banane; sacs de sport; sacs tout-aller; 
porte-musique; sacs d'école; mallettes de maquillage; housses pour costumes, chemises et robes; 
étuis à cravates; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; ceintures en cuir; étuis de 
transport, pochettes, contenants et housses de protection en cuir pour appareils électroniques de 
poche, nommément assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et 
ordinateurs portatifs; cordons en cuir pour le cou (non ajustés) pour téléphones mobiles et lecteurs 
MP3; enveloppes en cuir; bandes de cuir; vêtements pour animaux de compagnie; longes en cuir; 
laisses en cuir; revêtements en cuir pour mobilier; boîtes à chapeaux en cuir; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; valises, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; fourrures et 
cuirs bruts; articles de sellerie, cravaches et vêtements pour animaux; vêtements, nommément 
cardigans, chandails, bavoirs en tissu, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, 
pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, débardeurs, pulls 
d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements d'intérieur, 
minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, imperméables, robes bain-de-soleil, 
pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs; articles chaussants, nommément 
espadrilles, bottes de ski, chaussures de soccer, chaussures de football, chaussons de 
gymnastique, accessoires en métal pour chaussures et bottes, à savoir oeillets, ferrets, et pièces 
de protection en métal pour chaussures et bottes, chaussures de jogging, chaussures de trekking, 
sabots, dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures, semelles antidérapantes pour 
chaussures, bouts d'articles chaussants, tiges d'articles chaussants, semelles intérieures, dessus 
de chaussures, guêtres, lacets de bottes; couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes de 
baseball, petits bonnets et chapeaux de soleil; bottes; prêt-à-porter, nommément cardigans, 
chandails, bavoirs en tissu, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, pochettes, 
robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément corsages bain-de-soleil, 
pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements d'intérieur, 
minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, imperméables, robes bain-de-soleil, 
pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs; brodequins; chaussures; chaussures 
à talons; pantoufles; pantoufles de bain; sandales; chaussures tout-aller; chaussures de plage; 
chaussures de sport; chaussures de course; chaussons d'escalade; bottes de sport; chaussettes; 
bonneterie; collants; chapeaux; bandanas; casquettes (couvre-chefs); bérets; foulards; gants 
(vêtements); mitaines; ceintures (à savoir vêtements); chemises; tee-shirts; polos; chemises sport; 
pantalons; jeans; shorts; shorts sport; vêtements de bain; caleçons de bain; maillots de bain; 
bikinis; sous-vêtements; lingerie; corsages (lingerie); sorties de bain; ensembles d'entraînement; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; manteaux; vestes; parkas; vestes de ski; vêtements 
imperméables, nommément vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries; 
vêtements de ski; vêtements de plage; costumes; chandails et cardigans; tricots, nommément 
chandails et cardigans; pantalons-collants; cravates; pyjamas; gilets; bandeaux (vêtements); serre-
poignets; vêtements pour hommes, nommément chaussettes, foulards, gants, mitaines, ceintures, 
à savoir vêtements, chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts 
sport, vêtements de bain, maillots de bain, sous-vêtements, sorties de bain, ensembles 
d'entraînement, manteaux, vestes, parkas, vestes de ski, vestes et manteaux imperméables et à 
l'épreuve des intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, chandails, cardigans, 
chandails, pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, serre-poignets, pantalons sport, étoles, 
jerseys, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, cravates, smokings, gilets de corps, 
kilts, blazers, salopettes, ceintures porte-monnaie, tabliers, manchettes, étoles en fourrure, 
manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, vêtements de course, vêtements de 
marche, vêtements de randonnée pédestre, vêtements de camping, vêtements de vélo, 
capuchons, pochettes, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément pulls d'entraînement 
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à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements d'intérieur, hauts de musculation, 
pantalons, imperméables, costumes, pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs; 
vêtements pour femmes, nommément chaussettes, bonneterie, collants, foulards, gants, mitaines, 
ceintures, à savoir vêtements, chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, 
shorts, shorts sport, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements, lingerie, sorties 
de bain, ensembles d'entraînement, manteaux, vestes, parkas, vestes de ski, vestes et manteaux 
imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, tailleurs-
pantalons, chandails, cardigans, chandails, pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, serre-
poignets, pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, chemisiers, robes, blouses, robes du soir, 
vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, bas, cravates, gilets de corps, kilts, châles, 
blazers. Salopettes, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes de mariée, robes 
de demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselles d'honneur, manchettes, boas, étoles en 
fourrure, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, vêtements de course, 
vêtements de marche, vêtements de randonnée pédestre, vêtements de camping, vêtements de 
vélo, capuchons, pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, hauts, 
nommément corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, 
pantalons kaki, vêtements d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, 
imperméables, costumes, robes bain-de-soleil, pantalons d'entraînement, vêtements de bain et 
débardeurs; vêtements pour enfants; vêtements de dessous; vêtements pour enfants et 
nourrissons; pantalons sport; jupes; étoles, nommément écharpes, sorties de bain; maillots, 
nommément maillots sans manche, maillots de sport; chemisiers; robes; blouses; robes du soir; 
vêtements de nuit; peignoirs; pulls d'entraînement; bavoirs; bas; cache-oreilles; cravates; 
smokings; gilets de corps; kilts; châles; blazers; salopettes; masques de sommeil; ceintures porte-
monnaie; tabliers; robes de mariage; robes de mariée; robes de demoiselles d'honneur; robes du 
soir de demoiselles d'honneur; manchettes; boas; étoles en fourrure; vêtements de sport pour 
l'hiver, nommément vestes à capuchon; vêtements de course, de marche, de randonnée pédestre, 
de camping et de vélo, nommément vêtements de sport conçus pour la course, la marche, la 
randonnée pédestre, le camping et le vélo; capuchons; mouchoirs habillés.

SERVICES
Services de vente au détail de ce qui suit : savons, nommément savons de toilette, savons pour le 
lavage des mains sous forme liquide, solide et en gel, savons de bain sous forme liquide, solide et 
en gel, savons de soins du corps sous forme liquide, solide et en gel, savons parfumés sous forme 
liquide, solide et en gel, savons non médicamenteux pour la peau, le corps et les mains, sous 
forme liquide, solide et en gel, savons à raser, savon à mains, savon pour le corps, savon pour le 
visage; parfums, eau de toilette; eau de Cologne; poudre de talc pour la toilette; produits pour le 
bain, à usage autre que médical, nommément produits pour le bain et la douche, nommément gel 
de bain, huile de bain, poudres de bain, sels de bain, bain moussant, bain moussant, gel douche, 
crème pour la douche et produits cosmétiques pour le bain et la douche; huiles, gels, crèmes, 
lotions et mousses pour le bain et la douche; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; savons 
de toilette; crèmes cosmétiques; lait d'amande à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le 
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles solaires ainsi que produits après-soleil 
(cosmétiques); produits de maquillage; shampooings; lotions capillaires; gels, mousses, baumes 
et produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; laques capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; produits à permanente; huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
à usage personnel, pour les soins de la peau, à usage cosmétique, pour l'aromathérapie et à 
usage domestique; eaux de toilette; huiles essentielles et à base de plantes, nommément huiles 
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essentielles et à base de plantes à usage personnel, pour les soins de la peau, à usage 
cosmétique, pour l'aromathérapie et à usage domestique; cosmétiques; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits pour le corps en vaporisateur, produits de soins de la peau, 
produits solaires et produits pour le bronzage de la peau; fixatifs; huiles, gels, crèmes et mousses 
pour le bain et la douche; masques pour le visage et le corps; désincrustants pour le visage et le 
corps; savons liquides pour le visage; nettoyants et hydratants pour la peau; toniques pour la 
peau; hydratants pour la peau; crèmes correctrices et gels correcteurs; déodorants, nommément 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; vernis à ongles; rouge à lèvres; traceur pour les 
yeux; produits pour utilisation avant le rasage et après le rasage, nommément savons à raser, 
crèmes à raser et gels à raser; poudres de talc; dentifrices; pâtes dentifrices; articles de toilette, 
nommément huiles, vaporisateurs, produits pour le corps en vaporisateur, savon liquide pour le 
corps, nettoyants pour la peau, toniques et hydratants, lotions, crèmes à raser, soie dentaire, 
brosses à dents, rince-bouche, savon à mains, savon pour le corps, savon pour le visage, rasoirs, 
lames de rasoir, antisudorifique, déodorant, désinfectant instantané pour les mains, crème pour la 
peau, lait moussant, désincrustants pour le bain, le visage et le corps, masques, éponges et 
houppettes désincrustants pour le visage, éponges et louffa pour le corps, nettoyants pour le 
visage, produits pour le bain, cotons et porte-cotons, dentifrices, pâtes dentifrices; produits de 
toilettage pour animaux, nommément produits de toilettage pour animaux de compagnie; extraits 
aromatiques, nommément produits de toilettage pour animaux de compagnie; instruments de 
limage, nommément louffas pour le bain, pierres ponces; produits nettoyants, nommément 
produits nettoyants tout usage; cire de tailleur et de cordonnier; lunettes et lunettes optiques; 
lunettes de soleil; lunettes et verres correcteurs; lunettes et verres de protection; verres de 
contact; verres de lunettes et de lunettes optiques; montures de lunettes; montures correctrices; 
étuis à lunettes; étuis à lunettes de soleil; cordons pour lunettes; cordons, rubans, chaînes et 
dispositifs pour garder les lunettes, les lunettes de soleil et les lunettes optiques en place; clips 
solaires; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; chaînes pour 
lunettes; montures de lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; cordons pour lunettes de soleil; 
montures de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; jumelles; lunettes de protection; 
lunettes de sport; applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs permettant de recevoir 
de l'information promotionnelle dans les domaines de la mode et du divertissement, nommément 
applications logicielles téléchargeables pour le commerce électronique, nommément applications 
logicielles permettant aux consommateurs de visualiser des produits et d'effectuer des achats en 
ligne dans le domaine de la mode; applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs 
permettant de recevoir de l'information promotionnelle dans les domaines de la mode et du 
divertissement, nommément des magazines électroniques contenant des vidéos, des photos, des 
nouvelles, des entrevues, des extraits vidéo tournés en coulisses, des publicités et des affichages 
promotionnels dans le domaine de la mode; applications logicielles téléchargeables pour appareils 
électroniques de poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et 
ordinateurs portatifs, permettant de recevoir de l'information promotionnelle dans les domaines de 
la mode et du divertissement, nommément applications logicielles téléchargeables pour le 
commerce électronique, nommément applications logicielles permettant aux consommateurs de 
visualiser des produits et d'effectuer des achats en ligne dans le domaine de la mode; applications 
logicielles téléchargeables pour appareils électroniques de poche, assistants numériques 
personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, permettant de recevoir de 
l'information promotionnelle dans les domaines de la mode et du divertissement, nommément des 
magazines électroniques contenant des vidéos, des photos, des nouvelles, des entrevues, des 
extraits vidéo tournés en coulisses, des publicités et des affichages promotionnels dans le 
domaine de la mode; étuis de transport, pochettes, contenants et housses de protection pour 
appareils électroniques de poche, nommément assistants numériques personnels, téléphones 
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mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs; cordons pour le cou pour téléphones mobiles; 
supports pour téléphones mobiles; téléphones; téléphones mobiles; assistants numériques 
personnels; ordinateurs; lecteurs MP3; logiciels de jeux informatiques électroniques, nommément 
de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels, à savoir applications logicielles 
téléchargeables pour le commerce électronique, nommément applications logicielles permettant 
aux consommateurs de visualiser des produits et d'effectuer des achats en ligne dans le domaine 
de la mode, et magazines électroniques contenant des vidéos, des photos, des nouvelles, des 
entrevues, des extraits vidéo tournés en coulisses, des publicités et des affichages promotionnels 
dans les domaines de la mode et du divertissement; programmes informatiques pour utilisation 
relativement à des effets sonores; programmes informatiques pour utilisation relativement à des 
économiseurs d'écran; programmes informatiques pour utilisation relativement à des 
économiseurs d'écran; programmes informatiques pour utilisation relativement à la création et à la 
transmission de cartes de souhaits électroniques, de messages et de courriels; programmes 
informatiques pour utilisation relativement à une base de données consultable en ligne dans les 
domaines des vêtements, des accessoires, des sacs, des chaussures, des produits de soins 
personnels et des produits pour la maison, à partir de laquelle les consommateurs peuvent 
visualiser de l'information sur les produits de détail et acheter les biens de consommation 
susmentionnés; appareils de télécommunication électroniques, nommément assistants 
numériques personnels, ordinateurs portatifs et téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et cartes 
son d'ordinateurs tablettes et d'instruments, tous pour la transmission, l'affichage, la réception, le 
stockage, le téléchargement et l'enregistrement d'information et de contenu électroniques, 
nommément de vidéos et de films, d'émissions de télévision, de jeux informatiques, de musique, 
d'images et/ou de sonneries; contenu enregistré, nommément enregistrements de musique sur 
CD; technologies de l'information et matériel audiovisuel, nommément lecteurs de DVD et lecteurs 
de disques optiques; appareils, instruments et câbles pour l'électricité, nommément conduites 
d'électricité et génératrices; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, 
nommément fusées éclairantes et sifflets de signalisation; équipement de plongée, nommément 
réservoirs d'air pour la plongée sous-marine, compresseurs pour la plongée sous-marine, palmes 
de plongée, gants de plongée, lunettes de plongée; appareils de navigation, de guidage, de 
repérage, de ciblage et de cartographie, nommément boussoles et appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, 
appareils et simulateurs pour l'enseignement, nommément verrerie pour des expériences 
scientifiques en laboratoire, simulateurs de vol, simulateurs de conduite de véhicule; métaux 
précieux, bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux précieux; pierres semi-précieuses; pierres 
précieuses; montres; horloges; bijoux et bijoux d'imitation; réveils; bracelets; broches; colliers; 
boucles d'oreilles; chaînes; épingles à cravate; pinces de cravate; breloques; boutons de 
manchette; diamants; bijoux à diamants; perles; bijoux de perles; bijoux faits de pierres 
précieuses; ornements en métaux précieux; épinglettes décoratives; coffrets à bijoux; boîtiers pour 
montres; anneaux porte-clés; médailles; bracelets de montre; chaînes de montre; 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 plaquées de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou leurs imitations, ornements, 
faits ou plaqués de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou leurs imitations, pièces de 
monnaie et jetons, objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques); 
coffrets à bijoux et écrins de montre; cuir et similicuir; sacs à main; mallettes de voyage; 
bagagerie; sacs fourre-tout; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs de plage; sacs de voyage; valises; 
malles; havresacs; sacs de camping; fourrure; pelleteries; colliers pour animaux; couvertures pour 
animaux, nommément manteaux pour animaux; boîtes en cuir ou en carton-cuir; mallettes; 
portefeuilles; sacs d'école et mallettes; étuis porte-clés; mallettes; cannes; étuis pour cartes; sacs 
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à bandoulière en cuir; parasols; sacs à main; pochettes; sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs à 
provisions; fourre-tout; malles; valises; mallettes de toilette vides; parapluies; housses de 
parapluie; parasols; bâtons de marche; poignées de canne; cannes-sièges; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; trousses de toilette; sacs à dos; sacs banane; sacs de sport; sacs tout-aller; 
porte-musique; sacs d'école; mallettes de maquillage; housses pour costumes, chemises et robes; 
étuis à cravates; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; ceintures en cuir; étuis de 
transport, pochettes, contenants et housses de protection en cuir pour appareils électroniques de 
poche, nommément assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et 
ordinateurs portatifs; cordons en cuir pour le cou (non ajustés) pour téléphones mobiles et lecteurs 
MP3; enveloppes en cuir; bandes de cuir; vêtements pour animaux de compagnie; longes en cuir; 
laisses en cuir; revêtements en cuir pour mobilier; boîtes à chapeaux en cuir; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; valises, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; fourrures et 
cuirs bruts; articles de sellerie, cravaches et vêtements pour animaux; vêtements, nommément 
cardigans, chandails, bavoirs en tissu, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, 
pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, débardeurs, pulls 
d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements d'intérieur, 
minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, imperméables, robes bain-de-soleil, 
pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs; articles chaussants, nommément 
espadrilles, bottes de ski, chaussures de soccer, chaussures de football, chaussons de 
gymnastique, accessoires en métal pour chaussures et bottes, à savoir oeillets, ferrets, et pièces 
de protection en métal pour chaussures et bottes, chaussures de jogging, chaussures de trekking, 
sabots, dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures, semelles antidérapantes pour 
chaussures, bouts d'articles chaussants, tiges d'articles chaussants, semelles intérieures, dessus 
de chaussures, guêtres, lacets de bottes; couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes de 
baseball, petits bonnets et chapeaux de soleil; bottes; prêt-à-porter, nommément cardigans, 
chandails, bavoirs en tissu, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, pochettes, 
robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément corsages bain-de-soleil, 
pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements d'intérieur, 
minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, imperméables, robes bain-de-soleil, 
pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs; brodequins; chaussures; chaussures 
à talons; pantoufles; pantoufles de bain; sandales; chaussures tout-aller; chaussures de plage; 
chaussures de sport; chaussures de course; chaussons d'escalade; bottes de sport; chaussettes; 
bonneterie; collants; chapeaux; bandanas; casquettes (couvre-chefs); bérets; foulards; gants 
(vêtements); mitaines; ceintures (à savoir vêtements); chemises; tee-shirts; polos; chemises sport; 
pantalons; jeans; shorts; shorts sport; vêtements de bain; caleçons de bain; maillots de bain; 
bikinis; sous-vêtements; lingerie; corsages (lingerie); sorties de bain; ensembles d'entraînement; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; manteaux; vestes; parkas; vestes de ski; vêtements 
imperméables, nommément vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries; 
vêtements de ski; vêtements de plage; costumes; chandails et cardigans; tricots, nommément 
chandails et cardigans; pantalons-collants; cravates; pyjamas; gilets; bandeaux (vêtements); serre-
poignets; vêtements pour hommes, nommément chaussettes, foulards, gants, mitaines, ceintures, 
à savoir vêtements, chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts 
sport, vêtements de bain, maillots de bain, sous-vêtements, sorties de bain, ensembles 
d'entraînement, manteaux, vestes, parkas, vestes de ski, vestes et manteaux imperméables et à 
l'épreuve des intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, chandails, cardigans, 
chandails, pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, serre-poignets, pantalons sport, étoles, 
jerseys, vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, cravates, smokings, gilets de corps, 
kilts, blazers, salopettes, ceintures porte-monnaie, tabliers, manchettes, étoles en fourrure, 
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manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, vêtements de course, vêtements de 
marche, vêtements de randonnée pédestre, vêtements de camping, vêtements de vélo, 
capuchons, pochettes, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément pulls d'entraînement 
à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements d'intérieur, hauts de musculation, 
pantalons, imperméables, costumes, pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs; 
vêtements pour femmes, nommément chaussettes, bonneterie, collants, foulards, gants, mitaines, 
ceintures, à savoir vêtements, chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, 
shorts, shorts sport, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements, lingerie, sorties 
de bain, ensembles d'entraînement, manteaux, vestes, parkas, vestes de ski, vestes et manteaux 
imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, tailleurs-
pantalons, chandails, cardigans, chandails, pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, serre-
poignets, pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, chemisiers, robes, blouses, robes du soir, 
vêtements de nuit, peignoirs, pulls d'entraînement, bas, cravates, gilets de corps, kilts, châles, 
blazers. Salopettes, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes de mariée, robes 
de demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselles d'honneur, manchettes, boas, étoles en 
fourrure, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, vêtements de course, 
vêtements de marche, vêtements de randonnée pédestre, vêtements de camping, vêtements de 
vélo, capuchons, pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, hauts, 
nommément corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, 
pantalons kaki, vêtements d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, 
imperméables, costumes, robes bain-de-soleil, pantalons d'entraînement, vêtements de bain et 
débardeurs; vêtements pour enfants; vêtements de dessous; vêtements pour enfants et 
nourrissons; pantalons sport; jupes; étoles, nommément écharpes, sorties de bain; maillots, 
nommément maillots sans manche, maillots de sport; chemisiers; robes; blouses; robes du soir; 
vêtements de nuit; peignoirs; pulls d'entraînement; bavoirs; bas; cache-oreilles; cravates; 
smokings; gilets de corps; kilts; châles; blazers; salopettes; masques de sommeil; ceintures porte-
monnaie; tabliers; robes de mariage; robes de mariée; robes de demoiselles d'honneur; robes du 
soir de demoiselles d'honneur; manchettes; boas; étoles en fourrure; vêtements de sport pour 
l'hiver, nommément vestes à capuchon; vêtements de course, de marche, de randonnée pédestre, 
de camping et de vélo, nommément vêtements de sport conçus pour la course, la marche, la 
randonnée pédestre, le camping et le vélo; capuchons; mouchoirs habillés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 mai 2015 sous le No. UK00003091807 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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MARQUE DE COMMERCE

AUTODESK
Produits

 Classe 07
Imprimantes 3D; imprimantes tridimensionnelles (3D); imprimantes à textile électriques; machines 
de fabrication additive (capables de créer ou de construire des objets solides tridimensionnels en 
superposant des couches successives de matériaux); buses d'impression 3D; outils et accessoires 
d'impression 3D, nommément buses, machines commandées par ordinateur et composants 
connexes, nommément machines d'impression industrielles et pièces de rechange connexes pour 
la fabrication par imagerie tridimensionnelle d'articles en plastique tridimensionnels à des fins de 
prototypage et de fabrication rapides; machines à former par injection de plastique; machines à 
former la résine; pièces de machine, nommément moules pour la fabrication de modèles 
tridimensionnels; planche pour l'impression; presses à imprimer automatiques et électroniques; 
machines-outils pour la fabrication de composants par retrait sélectif de matériaux par commande 
numérique par ordinateur; machines-outils pour la gravure, la sculpture et le fraisage, ainsi que 
pièces connexes.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation en informatique; services éducatifs, nommément offre de conférences et de 
programmes en ligne et en personne dans les domaines de la conception assistée par ordinateur, 
du graphisme, de la gestion de constructions, de la conception architecturale et de l'utilisation de 
logiciels; formation sur l'utilisation de logiciels; services de formation dans les domaines des 
logiciels pour la gestion de projets, le génie civil, le graphisme, le multimédias et la conception 
assistée par ordinateur.

Classe 42
(2) Infonuagique, à savoir logiciels pour les architectes, les décorateurs d'intérieur, les ingénieurs 
civils, les directeurs de travaux, les designers assistés par ordinateur et les professionnels du 
graphisme; graphisme assisté par ordinateur; services de gestion de projets informatiques; 
services informatiques, nommément services d'hébergement interactif permettant aux utilisateurs 
de publier et de partager leur contenu et leurs images en ligne; offre d'un système électronique en 
ligne sécurisé permettant aux utilisateurs de créer, de publier, de modifier, de partager et de 
produire des projets imprimés en 3D fabriqués à partir de contenu, de modèles et de conceptions 
numériques; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de concevoir leurs propres plans de 
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maison, objets tridimensionnels et projets de construction; offre d'un site Web offrant des outils 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition d'images; offre d'un portail Web d'information 
dans le domaine de la conception assistée par ordinateur; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour les projets de construction, l'aménagement intérieur, la conception d'objets 
et l'infographie; infonuagique, à savoir logiciels pour les architectes, les décorateurs d'intérieur, les 
ingénieurs civils, les directeurs de travaux, les designers assistés par ordinateur et les 
professionnels du graphisme; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 1993 en liaison avec les services (1); 31 décembre 2002 
en liaison avec les services (2); décembre 2014 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 4,080,297 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,731,212  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genea IP Holdings Pty Ltd., L2, 321 Kent 
Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA

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
GENEA BIOMEDX GEMS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux parties 
du carré segmenté aux coins arrondis ainsi que les mots BIOMEDX et GEMS sont verts; le mot « 
genea » est gris.

Produits
Milieux de culture (à usage autre que médical ou vétérinaire) pour la culture de cellules humaines, 
d'embryons humains, de tissu reproducteur humain, de sperme humain, de blastocystes humains 
et d'ovocytes humains; milieux de culture cellulaire (à usage autre que médical ou vétérinaire); 
produits de cellules humaines, nommément cellules humaines pluripotentes et différenciées et 
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cellules souches, ainsi que milieux de culture cellulaire pour la recherche scientifique et à usage 
scientifique (sauf ceux à usage médical ou vétérinaire); produits de cellules humaines, 
nommément cellules humaines pluripotentes et différenciées et cellules souches, ainsi que milieux 
de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire (sauf ceux à usage médical ou vétérinaire); 
produits et substances biologiques et chimiques à usage scientifique (à usage autre que médical 
ou vétérinaire), nommément produits chimiques et préparations biologiques pour la culture de 
cellules humaines, d'embryons humains, de tissu reproducteur humain, de sperme humain, de 
blastocystes humains et d'ovocytes humains à usage scientifique, ainsi que réactifs chimiques de 
diagnostic pour la recherche scientifique et pour utilisation en laboratoire; milieux de culture à 
usage médical pour la culture de cellules humaines, d'embryons humains, de tissu reproducteur 
humain, de sperme humain, de blastocystes humains et d'ovocytes humains à usage médical; 
milieux de culture cellulaire à usage médical; produits de cellules humaines, nommément cellules 
humaines pluripotentes et différenciées et cellules souches, ainsi que milieux de culture cellulaire 
pour applications en médecine et en recherche médicale; produits et substances biologiques et 
chimiques à usage médical, nommément produits chimiques et préparations biologiques pour la 
culture de cellules humaines, d'embryons humains, de tissu reproducteur humain, de sperme 
humain, de blastocystes humains et d'ovocytes humains à usage médical, ainsi que réactifs 
chimiques de diagnostic pour le diagnostic médical, pour utilisation en laboratoire et en recherche 
ainsi que pour tests génétiques médicaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
stérilité et d'autres troubles qui causent la stérilité ou limitent les chances de conception.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 avril 2015, demande no: 1689726 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 27 avril 2015 sous le No. 1689726 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,732,246  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Debra Tinkler, 910 Stockley Street, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1P 1R6

MARQUE DE COMMERCE

JEWELSCENT CANDLES A HIDDEN JEWEL 
INSIDE EVERY CANDLE
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot CANDLES en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
Bougies parfumées avec ou sans mèche; bougies parfumées avec ou sans mèche contenant des 
articles à l'intérieur, nommément des bijoux; bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, 
bracelets et colliers; barres et pastilles de cire parfumées pour brûle-parfums; assainisseurs d'air 
et produits d'ambiance parfumés à vaporiser ou non; désodorisants parfumés pour voitures; brûle-
parfums électriques décoratifs pour chauffer de la cire parfumée.

SERVICES
Vente au détail de bijoux, nommément de bagues, de boucles d'oreilles, de colliers et de 
bracelets; vente au détail de bougies odorantes et parfumées avec ou sans mèche; vente au détail 
de bougies odorantes et parfumées avec ou sans mèche contenant des articles à l'intérieur, de 
bijoux, nommément de bagues, de boucles d'oreilles, de colliers et de bracelets; vente au détail de 
barres et de pastilles de cire odorantes et parfumées; vente au détail de barres et de pastilles de 
cire odorantes et parfumées contenant des articles à l'intérieur, de bijoux, nommément de bagues, 
de boucles d'oreilles, de colliers et de bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 avril 2010 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,737,940  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOBAL ENERGY PROJECTS LTD., 440-
10816 MACLEOD TR. S, SUITE #405, 
CALGARY, ALBERTA T2J 5N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WDWS

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément rapports d'analyse de projets pour ce qui suit : génie 
des structures et géologie appliquée, acquisition d'équipement d'exploration et d'extraction 
pétrolière et gazière, construction de bâtiments, de puits de pétrole et de gaz, de raffineries de 
pétrole et de gaz ainsi que d'oléoducs et de gazoducs, évaluation environnementale, exploitation 
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et entretien de projets industriels, nommément exploration, extraction, raffinage et transport de 
pétrole et de gaz, plaques, manuels, bulletins d'information, affiches et répertoires; aimants pour 
réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément rapports d'analyse de projets pour ce qui suit : génie des 
structures et géologie appliquée, acquisition d'équipement d'exploration et d'extraction pétrolière et 
gazière, construction de bâtiments, de puits de pétrole et de gaz, de raffineries de pétrole et de 
gaz ainsi que d'oléoducs et de gazoducs, évaluation environnementale, exploitation et entretien de 
projets industriels, nommément exploration, extraction, raffinage et transport de pétrole et de gaz, 
plaques, manuels, bulletins d'information, affiches et répertoires; stylos; décalcomanies.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 21
(5) Gourdes; grandes tasses à café; sous-verres.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la gestion des affaires concernant la réalisation 
économique et efficace de projets.

Classe 37
(2) Services de gestion de projets et de consultation dans l'industrie pétrolière et gazière, tous 
dans les domaines de la construction et de la rénovation de bâtiments, de la construction et de la 
réparation d'oléoducs et de gazoducs, de l'amélioration d'équipement de raffinerie et des projets 
de réoutillage et d'amélioration pour l'industrie pétrolière et gazière.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion économique et 
efficace de projets et de la construction de bâtiments, de contenants d'entreposage et de pipelines 
pour l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 42
(4) Inspection, vérification et analyse des écarts pour la construction et la rénovation de bâtiments 
industriels, la construction et la réparation d'oléoducs et de gazoducs, les mises à niveau 
d'équipement de raffinerie et les projets de réoutillage et de mise à niveau dans l'industrie 
pétrolière et gazière, tous pour l'évaluation d'indicateurs de rendement clé et l'utilisation de 
meilleures pratiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,741,983  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WEDRIVE
Produits
Contenu enregistré, nommément disques compacts préenregistrés, disques laser, cassettes, 
téléchargements de fichiers MP3 et cassettes vidéo contenant de la musique, des vidéos ayant 
trait aux véhicules, aux jeux vidéo, à l'informatique; équipement de technologies de l'information et 
matériel audiovisuel, nommément récepteurs audiovisuels; aimants à usage industriel, aimants 
pour l'artisanat, aimants décoratifs; dispositifs pour le traitement utilisant l'électricité, nommément 
semi-conducteurs, circuits intégrés, composants pour circuits électriques, nommément 
disjoncteurs et conjoncteurs, résistances électriques, condensateurs et transistors, lecteurs et 
étiquettes d'identification par radiofréquence, émetteurs et récepteurs de radiofréquences, 
émetteurs de données radio et satellitaires, émetteurs de signaux électriques, capteurs 
électroniques pour détecter l'électricité, l'éclairage, du contenu audio, la position, la température, 
l'humidité, le niveau d'eau, la pression et les polluants, convertisseurs pour la conversion de 
tension analogique en format numérique, convertisseurs pour la conversion de données 
numériques en tension analogique, comparateurs pour la comparaison de tensions analogiques, 
microcontrôleurs pour la commande du démarrage des capteurs, protocoles de compensation 
d'erreur de capteur et de communication numérique, décodeurs audio et vidéo, modules 
d'interface de communication, en l'occurrence convertisseurs, récepteurs audiovisuels et 
commutateurs pour réseaux informatiques, mécanismes de commande électroniques et blocs 
d'alimentation électrique pour phares de véhicule et leurs pièces, mécanismes de commande et 
blocs d'alimentation électrique pour phares et feux de véhicule et leurs pièces, commandes 
électroniques pour moteurs à combustion interne et moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
appareils, instruments et câbles pour l'électricité, nommément piles à combustible, batteries, 
conduites d'électricité, connecteurs, panneaux de commande, commutateurs, unités de 
distribution, indicateurs d'électricité, onduleurs électriques, transformateurs électriques, boîtes de 
jonction, limiteurs, réducteurs, panneaux solaires, boîtes de commutation, terminaux, appareils et 
instruments de stockage thermique pour la production d'électricité, interrupteurs de tension, serre-
fils, câbles et fils électriques, rubans de mise à la terre et fils de mise à la terre; câbles électriques; 
dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques, nommément lecteurs de disque optique, fibres 
optiques; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, nommément alarmes 
de sécurité personnelle, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, serrures de porte 
actionnées par radiofréquence, étiquettes électroniques pour produits, serrures de porte 
électroniques pour véhicules et serrures électriques pour véhicules automobiles, serrures de porte 
électroniques à carte pour véhicules, simulateurs pour le pilotage et la conduite de véhicules, 
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régulateurs de tension pour véhicules, triangles de signalisation pour véhicules en panne, lampes 
de signalisation pour véhicules en panne et leurs pièces; équipement de plongée; appareils de 
navigation, de guidage, de repérage, de ciblage et de cartographie, nommément systèmes 
informatiques pour la transmission et la communication de contenu radiophonique, de sons, 
d'images numériques, de photos, de films, de livres, de cartes interactives, de données de 
cartographie, et pour un service de communication télématique offrant des données de navigation 
et de repérage sans fil, systèmes de navigation directionnelle et instruments de navigation, 
nommément appareil de communication télématique à bord offrant la navigation et le repérage 
sans fil de véhicules, et appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateur de bord; 
instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, nommément 
système mondial de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs, logiciels d'application et 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), logiciels de prise d'appels automatisée, logiciels pour 
emplacements de cartographie, outils de configuration, systèmes de distribution d'information à 
bord avec fonctions vocales, vidéo et de données, composés de matériel informatique et de 
logiciels de navigation et de repérage pour véhicules, nommément de terminaux de données 
mobiles; appareils et simulateurs pour l'enseignement, nommément ordinateurs tablettes éducatifs 
et lecteurs de livres électroniques; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, électriques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection) et de secours (sauvetage), nommément verres de contact, lunettes, étuis à 
lunettes, jumelles, loupes, lunettes de soleil, simulateurs pour le pilotage et la conduite de 
véhicules, régulateurs de tension pour véhicules, triangles de signalisation pour véhicules en 
panne, lampes de signalisation pour véhicules et pièces connexes, allume-cigares pour 
automobiles, batteries électriques pour véhicules automobiles et pièces connexes, accumulateurs 
électriques pour véhicules automobiles et pièces connexes, piles à combustible et pièces 
connexes, chargeurs pour batteries électriques, alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, 
détecteurs de fumée, avertisseurs de fuite de gaz, indicateurs de vitesse, nommément compteurs 
de vitesse, règles (instrument de mesure), compteurs et jauges, compte-tours, commandes 
électroniques et blocs d'alimentation électrique pour phares de véhicule et leurs pièces, 
commandes et blocs d'alimentation électrique pour phares de véhicule et phares et feux de voiture 
ainsi que leurs pièces, systèmes d'infodivertissement pour véhicules automobiles, systèmes 
d'information et de divertissement pour véhicules automobiles; lampes de signalisation pour 
véhicules en panne autres que les pièces de véhicule; batteries électriques et leurs pièces, 
accumulateurs électriques et leurs pièces, piles à combustible et leurs pièces, batteries solaires, 
nommément batteries électriques pour véhicules, accumulateurs électriques, chargeurs pour les 
batteries susmentionnées; accumulateurs pour véhicules; chargeurs de batterie électrique; 
appareils d'avertissement antivol pour véhicules; extincteurs; balances, nommément appareils 
d'équilibrage des roues pour véhicules terrestres; niveaux à bulle; compas pour indicateurs de 
quantité de véhicule, nommément capteurs pour mesurer la quantité du volume du flux de chaleur, 
instruments de mesure du courant électrique, manomètres, indicateurs de niveau d'eau, 
indicateurs de niveau de carburant; pèse-acides; mécanismes de commande électroniques et 
blocs d'alimentation électrique pour phares de véhicule et leurs pièces, mécanismes de 
commande électroniques et blocs d'alimentation électrique pour phares et feux de véhicule ainsi 
que leurs pièces, diodes électroluminescentes [DEL], régulateurs de courant électroniques pour 
véhicules et moteurs; appareils et instruments de commande électriques et électroniques, 
nommément boîtes de distribution électrique, appareils de régulation et de commande pour 
moteurs, nommément dispositifs de commutation pour faire fonctionner une ou plusieurs pompes 
avec un moteur d'entraînement, unités de commande, en l'occurrence boîtes de commutation et 
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appareils de commande pour la connexion électrique de pompes ca et à courant triphasé, 
régulateurs de débit électriques et connecteurs d'alimentation électrique; appareils et instruments 
de mesure, nommément hydromètres, odomètres, compteurs de vitesse; appareils et équipement 
de sauvetage, nommément radeaux de sauvetage, escaliers de secours, filets de sécurité, bâches 
de sécurité, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage; fusibles pour 
véhicules automobiles, relais électriques; lasers à usage autre que médical pour véhicules 
terrestres, nommément niveaux laser numériques, altimètres laser, lasers pour l'arpentage et 
télémètres laser; détecteurs de vitesse laser, pointeurs laser; appareils de télécommande, 
nommément dispositifs d'ouverture sans clé et de démarrage à distance; antennes, nommément 
antennes de voiture, antennes de radio et de télévision, antennes de satellite; appareils de 
navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; téléphones portatifs; appareils téléphoniques, 
nommément visiophones et téléphones mobiles; appareils de télévision, nommément téléviseurs, 
téléviseurs de voiture et télévisions en circuit fermé; visiophones; radios; boussoles, systèmes de 
navigation et instruments de navigation, nommément service de communication télématique à 
bord offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules, appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateur de bord; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément 
ordinateurs, interrupteurs, conducteurs, régulateurs et transformateurs pour véhicules 
automobiles; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
supports de données magnétiques, électroniques et optiques, nommément radios, antennes de 
radio, appareils de télévision, enregistreurs de cassettes audio et magnétoscopes, microsillons, 
disques compacts [audio-vidéo], DVD et autres appareils d'enregistrement numériques, 
nommément fichiers audio et vidéo numériques téléchargeables, disques audionumériques, 
lecteurs de disque numérique, supports de données magnétiques, disques optiques, clés USB, 
clés USB à mémoire flash, disques durs, lecteurs de disque optique et disques durs électroniques, 
contenant des sons, des livres, des jeux informatiques, de la musique, des films, des photos et 
des images numériques, des cartes interactives, des données de cartographie et des données de 
navigation et de repérage; supports de sons, nommément juke-box payants, disques compacts 
(CD-ROM), fichiers de musique téléchargeables, casques d'écoute, haut-parleurs et enceintes 
pour haut-parleurs, enseignes lumineuses, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
visiophones, télécopieurs; appareils de projection, nommément projecteurs cinématographiques, 
projecteurs de films, projecteurs ACL, projecteurs d'images; appareils photo [photographie]; films 
impressionnés; caméras de cinéma, photocopieurs, traducteurs électroniques de poche, 
traducteurs de poche, cartes magnétiques codées, nommément cartes d'interface pour 
ordinateurs, cartes d'identité magnétiques, cartes d'identité à puce intégrée, cartes d'interface pour 
matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés, cartes d'interface réseau, cartes de 
crédit, cartes vierges à circuits intégrés (cartes à puce), cartes téléphoniques codées; mécanismes 
pour appareils à pièces; guichets automatiques bancaires; caisses enregistreuses, calculatrices; 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, agendas électroniques, 
télécopieurs, moniteurs, programmes logiciels pour la transmission et la communication de 
données de navigation terrestre et de cartographie ainsi que l'offre de données de navigation et de 
repérage sans fil, périphériques d'ordinateur, nommément claviers, télécommandes, souris, étuis 
d'ordinateur, câbles d'ordinateur, manuels d'ordinateur et cartes mémoire d'ordinateur, 
calculatrices de poche; ordinateurs, calendriers et agendas électroniques, appareils de télécopie, 
moniteurs d'ordinateur, périphériques d'ordinateur, nommément claviers, télécommandes, souris, 
étuis d'ordinateur, câbles d'ordinateur, manuels d'ordinateur et cartes mémoire d'ordinateur, 
programmes informatiques enregistrés concernant la navigation et la cartographie terrestres sur 
des réseaux de données, programmes informatiques [logiciels téléchargeables], nommément 
logiciels pour les travaux de bureau, la navigation, l'envoi de courriels aux clients, l'envoi de textos 
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aux clients, en particulier de données enregistrées sur supports de données, nommément sur 
disques, disques compacts et rubans numériques contenant des manuels et des modes d'emploi; 
machines à calculer; calculatrices de poche; publications électroniques téléchargeables, 
nommément revue électronique téléchargeable, journal, bandes dessinées, romans, magazines, 
brochures; fichiers d'images téléchargeables, nommément images téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs; mannequins pour essais de collision; 
microscopes; câbles électriques; douilles, fiches électriques et connexions électriques; briquets 
d'allumage électriques; équipement radiologique à usage industriel; casques, nommément 
casques de véhicule pour essais de collision, casques de moto, casques de vélo, casques de 
hockey, casques de sport, casques de soudeur; serrures électriques; commandes électroniques et 
systèmes de commande pour machines, nommément moteurs, moteurs à combustion interne, 
moteurs électriques, servomoteurs connexes ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; véhicules automobiles pour la locomotion par voie terrestre, aérienne et 
maritime, nommément automobiles, ainsi que pièces et pièces constituantes pour tous les produits 
susmentionnés; moteurs pour automobiles.

SERVICES
Services de réparation, nommément réparation, démontage et entretien de véhicules, services de 
station de véhicules, nommément nettoyage, réparation, entretien, vernissage, polissage et 
révision de véhicules, assistance routière d'urgence, services de réparation et de peinture de 
carrosseries, nommément esthétique de véhicules automobiles, peinture de véhicules automobiles 
et finition de véhicules automobiles, services de télécommunication et télécommunication, 
nommément téléphonie cellulaire, transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, 
services de transmission et de récupération de télécopies, services de communication 
téléphonique, transmission locale et interurbaine de la voix, de données, d'images par téléphone, 
télégraphe, câble, et satellite, transmission de la voix, de contenu audio, d'images visuelles et de 
données par Internet, envoi de messages par la transmission électronique, collecte et offre de 
nouvelles [agences de presse] par des agences de presse au moyen de services de 
vidéoconférence, de services de messagerie numérique sans fil, de services de radiodiffusion et 
de portails Web sur Internet dans les domaines des véhicules automobiles, des pièces de véhicule 
automobile, des caractéristiques de véhicules automobiles, de la navigation des véhicules 
automobiles et des accessoires de véhicule automobile, services d'agence de presse, 
télécommunication par des plateformes et des portails sur Internet, nommément échange 
électronique de messages par des services de bavardage, des bavardoirs et des forums sur 
Internet, services de courriel, location d'appareils de télécommunication, diffusion d'émissions de 
radio et de télévision, transmission électronique de messages envoyés par Internet, par des 
services de bavardage et par des bavardoirs concernant les véhicules automobiles, les pièces de 
véhicule automobile, les caractéristiques de véhicules automobiles, la navigation des véhicules 
automobiles et les accessoires de véhicule automobile, offre d'accès à de l'information sur 
Internet, échange électronique de nouvelles par des services de bavardage, des bavardoirs et des 
babillards électroniques, services de courriel, location d'équipement de télécommunication, 
radiodiffusion et télédiffusion, courriel, information sur la télécommunication, offre d'accès à un 
réseau informatique mondial, vidéoconférence, services de téléphonie mobile sans fil, 
transmission de messages et d'images par messages texte et courriels, services de 
radiomessagerie par radio, par téléphone ou par d'autres systèmes de communication 
électronique, transmission par satellite, nommément transmission par téléphone, par la télévision 
et par satellite (GPS), transmission par satellite de données de navigation terrestre et de 
cartographie, services de téléphonie, services de central téléphonique, services de transmission 
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de messages par un réseau informatique mondial, offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux, offre d'accès à des bases de données à des tiers dans les domaines des 
véhicules automobiles, des pièces de véhicule automobile, des caractéristiques de véhicules 
automobiles, de la navigation des véhicules automobiles et des accessoires de véhicule 
automobile, services de télématique, nommément service de communication télématique à bord 
offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules, services de communication télématique 
offrant des données de navigation et de repérage sans fil, transmission de données et transfert de 
fichiers par télématique par l'offre de données de navigation et de repérage sans fil, transport, 
emballage et entreposage de marchandises, organisation de voyages, remorquage, transport par 
taxi, transport par voiture, logistique de transport, location de véhicules, en particulier 
d'automobiles, transport de personnes, en particulier par autobus, services d'agent de fret, 
livraison de marchandises et de colis, services d'information sur la circulation, contrôle de 
véhicules de parc au moyen d'appareils de navigation et de localisation, conseils, consultation et 
information pour tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 février 2015, demande no: 30 2015 011 450.2 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 1,743,242  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002, Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTOURA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est inventée et ne se traduit ni en anglais ni en 
français.

Produits
Appareil de diagnostic ophtalmologique pour la détection des troubles oculaires, nommément 
instruments de diagnostic ophtalmique pour l'imagerie, l'analyse et la transmission du profil 
cornéen d'un patient pour corriger la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme grâce à la chirurgie 
au laser; appareil de diagnostic ophtalmologique pour la détection des troubles oculaires, 
nommément logiciels et matériel informatique permettant la création du profil d'ablation cornéenne 
d'un patient par chirurgie au laser pour corriger la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de conférences dans le domaine de l'ophtalmologie ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe; offre d'information médicale aux patients dans les 
domaines des soins de la vue et de la correction de la vue au laser, au moyen de sites de 
réseautage social, de sites Web de médecins, de médias imprimés ainsi que de brochures et de 
dépliants envoyés par la poste.

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=1743242&extension=00


  1,744,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 77

  N  de la demandeo 1,744,556  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennium IT Software (Private) Limited, 1 
Millennium Drive, Malabe, SRI LANKA

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

MARQUE DE COMMERCE

Millennium Surveillance
Produits
Logiciels, nommément logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données, logiciels 
pour la création de bases de données interrogeables contenant des informations et des données, 
logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement des 
transactions afin de télécharger des données transactionnelles, de fournir des analyses 
statistiques et de produire des avis et des rapports, logiciels de gestion, de distribution et 
d'analyse de données de référence et de marché sur les valeurs mobilières, de données sur des 
comptes et des opérations et d'autres types de données dans les domaines de la finance, des 
marchés financiers, de la gestion d'actifs, logiciels, nommément plateforme logicielle contenant 
des outils permettant aux utilisateurs d'analyser et de créer des rapports d'opérations sur des 
marchés, logiciels, nommément plateforme logicielle contenant des outils pour la gestion de cas, 
l'aide en matière d'enquête et la conformité avec les règlements dans les domaines de la finance, 
des marchés financiers, de la gestion d'actifs, logiciels pour la saisie et le traitement de données 
sur des opérations et de dépenses, le suivi d'information sur les commissions et la gestion des 
frais de transaction dans les domaines des données sur les marchés financiers mondiaux, de la 
gestion des risques opérationnels, de l'appariement des opérations et de la production de rapports 
réglementaires, logiciels pour la facilitation d'un système à guichet unique d'appariement des 
opérations et de production de rapports réglementaires, logiciels pour la facilitation d'un centre de 
rapports réglementaires, logiciels pour l'appariement après opérations concernant les opérations 
sur des instruments financiers, logiciels pour l'appariement en temps réel d'opérations sur des 
instruments financiers, logiciels pour l'échange en temps réel d'information financière, sur des 
opérations et sur la réglementation, logiciels pour la gestion des processus associés aux 
commissions, aux frais et à la gestion du paiement de compensations, logiciels pour 
l'automatisation des processus de salle des marchés, de suivi de marché et de post-marché dans 
les catégories d'actifs, logiciels pour la gestion de données, la communication de données et la 
collecte de données dans le domaine des revenus de commissions, y compris le suivi des 
commissions de vente, les frais de transaction, les commissions accessoires et les ententes de 
partage de commissions, logiciels pour la gestion des données ainsi que des coûts et de la 
rentabilité de transactions.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744556&extension=00
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Affaires financières, nommément analyse financière, recherche financière, évaluation financière, 
consultation financière et gestion financière ayant trait aux opérations commerciales pour les 
données sur les marchés financiers mondiaux et pour des cabinets spécialisés dans les données 
sur les marchés mondiaux, gestion des risques opérationnels, appariement des opérations et 
production de rapports réglementaires, diffusion d'information boursière, consultation et prévisions 
financières, à savoir offre de ce qui suit : instruments financiers, sécurité financière, cotations 
d'obligations, de marchandises et de capitaux propres ainsi qu'offre de conseils et d'aide 
concernant les marchés des capitaux propres, à savoir offre de possibilités d'investissement ayant 
trait aux biens immobiliers; affaires immobilières, nommément services de consultation dans les 
domaines de la sélection et de la gestion d'actifs et de biens; conception et développement de 
matériel informatique pour le traitement de transactions et de données liées aux marchés 
financiers; conception et développement de logiciels pour utilisation relativement aux marchés 
financiers et aux secteurs d'affaires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,745,493  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal City Studios LLC and Amblin' 
Entertainment, Inc., a Partnership, 100 
Universal City Plaza, Universal City, CA 91608, 
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
JURASSIC WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Autres animaux; grands animaux préhistoriques -- Note: Non compris les animaux fabuleux des 
divisions 4.3 et 4.7.
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et produits cosmétiques; parfums et parfumerie; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits coiffants non 
médicamenteux; produits de soins des ongles non médicamenteux; produits pour le bain non 
médicamenteux, nommément perles de bain, huiles de bain et savons de bain; produits solaires 
non médicamenteux, nommément gels et lotions après-soleil et écrans solaires; produits de soins 
des lèvres non médicamenteux; déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745493&extension=00
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personnel; dentifrices et rince-bouches; shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants 
pour taches d'animaux de compagnie.

 Classe 09
(2) Logiciels de jeux, nommément logiciels d'application de jeux informatiques téléchargeables, 
logiciels de jeux informatiques offerts sur CD, DVD, cartouches et cartes mémoire ainsi que jeux 
informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de jeux vidéo, 
cartes mémoire, cassettes, disques, logiciels et programmes, nommément jeux informatiques; 
logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles, portatifs et de poche qui permettent 
aux utilisateurs de consulter et de lire du contenu audio, vidéo et audiovisuel ainsi que de 
l'information ayant trait à du contenu dans le domaine du divertissement; logiciels d'application 
pour appareils mobiles, portatifs et de poche pour la diffusion et la consultation de contenu audio, 
vidéo et audiovisuel ainsi que d'information ayant trait à du contenu dans le domaine du 
divertissement; contenu multimédia audio, vidéo et audiovisuel téléchargeable dans le domaine du 
divertissement, nommément des films et des émissions de télévision dramatiques, d'action, 
d'aventure, romantiques, comiques et d'animation; supports numériques, nommément DVD 
préenregistrés, CD, disques numériques haute définition, cassettes vidéo, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, fichiers audio et vidéo téléchargeables et 
disques numériques haute définition, offrant tous du contenu de divertissement audiovisuel et 
multimédia dans les domaines des oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure, romantiques, 
comiques, documentaires, science-fiction, d'horreur et d'animation; films dramatiques, d'action, 
d'aventure, romantiques, comiques, documentaires, de science-fiction, d'horreur et d'animation; 
casques d'écoute; haut-parleurs; écouteurs boutons; piles et batteries; lecteurs multimédias; 
lecteurs multimédias portatifs; périphériques d'ordinateur; lunettes, nommément lunettes optiques, 
lunettes de soleil, lunettes de lecture et étuis connexes; accessoires pour appareils mobiles, 
portatifs et de poche, nommément chargeurs de pile et de batterie, casques d'écoute, haut-
parleurs, étuis, housses de protection, protège-écrans d'affichage, écouteurs boutons avec et sans 
fil, microphones et dispositifs mains libres. Cartes-cadeaux, nommément cartes-cadeaux 
magnétiques codées et cartes-cadeaux à puce électronique codées; aimants; publications 
électroniques téléchargeables, nommément feuillets d'information, feuillets publicitaires 
d'information, feuillets, bulletins d'information, périodiques, guides de style, livres et manuels, tous 
contenant de l'information ayant trait à du contenu de divertissement audiovisuel et multimédia; 
supports préenregistrés, nommément DVD, CD, disques numériques haute définition, cassettes 
vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques universels, fichiers audio et vidéo 
téléchargeables et disques numériques haute définition, offrant tous du contenu de divertissement 
audiovisuel et multimédia dans les domaines des oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure, 
romantiques, comiques, documentaires, de science-fiction, d'horreur et d'animation; disques à 
mémoire flash vierges; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, appareils portatifs et 
de poche; programmes de jeux informatiques interactifs; économiseurs d'écran téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables présentant des illustrations, du texte, du contenu audio, du 
contenu vidéo, des jeux et des images ayant trait à du contenu de divertissement audiovisuel et 
multimédia; enregistrements vidéo téléchargeables présentant des extraits de films, des bandes-
annonces, des entrevues, des critiques, des commentaires, des vidéos musicales, des films et des 
émissions de télévision audiovisuels et multimédias dans les domaines des oeuvres dramatiques, 
d'action, d'aventure, romantiques, comiques, documentaires, de science-fiction, d'horreur et 
d'animation; fichiers de musique téléchargeables; lunettes stéréoscopiques; étuis de protection 
pour appareils multimédias portatifs et téléphones mobiles. .

 Classe 16
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(3) Produits en papier et en carton, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, 
papillons adhésifs, blocs-notes à papillons adhésifs, agendas, carnets de rendez-vous, images 
artistiques, reproductions artistiques, papier hygiénique, cartes vierges, cartes de correspondance 
vierges, carnets vierges, étiquettes en papier vierges ou partiellement imprimées, couvre-livres, 
signets, papier pour couvrir les livres, étiquettes volantes en carton, autocollants muraux et 
murales pour enfants, cartes de Noël et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, sous-
verres en papier, sous-verres en carton, papier d'artisanat, semainiers, ornements de table 
décoratifs en papier, carnets de rendez-vous, enveloppes, papiers-mouchoirs, drapeaux et fanions 
en papier, reproductions et représentations graphiques, essuie-mains en papier, cartes pour fêtes, 
blocs-notes illustrés, papier à lettres, calepins, fiches, blocs-notes, cartes pour occasions 
spéciales, sacs de papier et grands sacs de papier, banderoles en papier, cartes-cadeaux en 
papier, étiquettes-cadeaux en papier, étiquettes volantes en papier, blocs de papier, sacs 
surprises en papier, décorations de fête en papier, décorations à gâteau en papier, serviettes en 
papier, linges de table en papier, papiers-mouchoirs, essuie-tout, boîtes-cadeaux pour cotillons 
vendues vides, sacs surprises en papier, décorations de fête en papier, livres d'images, cartes 
postales illustrées et affiches en papier imprimées; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, 
tablettes à dessin, papier couché, crayons d'artiste, stylos d'artiste, nécessaires d'argile 
d'artisanat, nécessaires de peinture d'artisanat, craie, bâtons de craie, crayons de couleur, stylos 
de couleur, colle d'artisanat pour le bureau ou la maison. Blocs à dessin, papier à dessin, crayons 
à dessin, règles à dessin, tablettes à dessin, blocs de conférence, marqueurs-feutres, crayons-
feutres, marqueurs à pointe feutre, stylos-feutres, surligneurs et marqueurs, stylos, pâte à 
modeler, pochoirs à ongles, appliques au fer, crayons pour la peinture et le dessin, carnets à 
croquis et blocs croquis; livres, nommément séries de livres de fiction, de livres de bandes 
dessinées et de livres dans les domaines des oeuvres d'animation, des bandes dessinées, des 
oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure, de science-fiction, romantiques et de suspense; livres 
d'activités pour enfants; livres de casse-tête, livres de jeux de réflexion, livres de jeux de 
vocabulaire, livres de contes pour enfants; livres pour enfants; carnets d'adresses; livres à colorier; 
livres de bandes dessinées; livres d'affiches; bandes dessinées romanesques; carnets; journaux 
intimes; journaux vierges; signets; magazines dans les domaines des oeuvres d'animation, des 
dessins animés, des livres de bandes dessinées et du divertissement pour enfants; affiches; 
calendriers; scrapbooks; albums pour autocollants; carnets à croquis; albums photos; crayons à 
dessiner; nécessaires de peinture d'artisanat; marqueurs; stylos; gommes à effacer; crayons; étuis 
à crayons; embouts de crayon décoratifs; nécessaires d'activités composés d'autocollants et de 
timbres jouets; décalcomanies; autocollants; marqueurs; stylos; gommes à effacer; crayons; taille-
crayons; trousses de fournitures scolaires contenant plusieurs combinaisons de fournitures 
scolaires choisies, nommément des instruments d'écriture, des stylos, des crayons, des 
portemines, des gommes à effacer, des marqueurs, des crayons à dessiner, des surligneurs, des 
chemises de classement, des carnets, du papier, des trombones, des taille-crayons, des bagues 
porte-crayon, de la colle pour le bureau; chemises de classement; reliures (articles de papeterie); 
trombones; agrafeuses à papier; dégrafeuses; ardoises pour l'écriture; pochoirs; tampons en 
caoutchouc autres que les outils à main ou les pièces de machine ainsi que tampons encreurs; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; fanions en papier. Articles de fête en papier, nommément 
serviettes de table en papier, napperons en papier, papier-cadeau et rubans d'emballage en 
papier, nappes en papier et sacs surprises en papier; sacs-cadeaux; invitations imprimées; cartes 
postales; cartes à collectionner; cartes de souhaits; papier à lettres; enveloppes (articles de 
papeterie); blocs-notes; sacs-repas en papier.

 Classe 18
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(4) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs 
à dos, sacs de plage, sacs banane, sacs à livres, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacoches 
de messager, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à main, sacs de voyage, 
sacs à couches; mallettes de voyage; bagages; étiquettes à bagages; valises; sacs à dos; sacs 
d'école; sacs banane; sacs à main; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-pièces de 
monnaie; carnets; portefeuilles; parapluies; articles en cuir et en similicuir, nommément étuis pour 
cartes de visite, porte-monnaie, porte-pièces de monnaie, sacs banane, bagages, étiquettes à 
bagages, étuis porte-clés, chaînes porte-clés, sacs d'école, sacs polochons, sacs à dos et 
portefeuilles.

 Classe 21
(5) Articles ménagers, nommément articles pour boissons, articles de table, ustensiles de table; 
ouvre-bouteilles; tasses, bols, assiettes; moules à gâteau; emporte-pièces (cuisine); jarres à 
biscuits; figurines en cristal, en céramique, en verre et en porcelaine; sculptures en cristal, en 
céramique, en verre et en porcelaine; moules à petits gâteaux; tasses et grandes tasses; 
nécessaires de soins dentaires constitués de brosses à dents et de soie dentaire; soie dentaire; 
vaisselle; pailles; brosses à cheveux; peignes à cheveux; moules à glaçons; manchons isothermes 
pour cannettes; boîtes-repas; brosses pour animaux de compagnie; bols à nourriture et à eau pour 
animaux de compagnie; tirelires; sous-verres en plastique; flacons pressables en plastique; 
bouteilles à eau en plastique vendues vides; salières et poivrières; plateaux de service; 
distributeurs de savon; porte-savons; gourdes de sport avec têtes de personnages moulées; 
théières autres qu'en métal précieux; contenants isothermes pour aliments ou boissons; porte-
brosses à dents; brosses à dents; brosses à cheveux; corbeilles à papier.

 Classe 24
(6) Literie; draps, serviettes, débarbouillettes, cache-sommiers; couvre-lits; couvertures, essuie-
mains; housses d'oreiller; jetés; couvertures pour enfants; édredons; rideaux; couettes; capes de 
bain; linge de maison; jetés; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; 
jetés; fanions en tissu; drapeaux en tissu; tabliers.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, débardeurs, jupes, pantalons, jeans, 
shorts, jupes-shorts, salopettes, chasubles, barboteuses, robes, chandails, vestes, blazers, 
manteaux, ponchos, foulards, étoles, châles, chaussettes, collants, maillots, bas, pantalons-
collants, jambières, pantoufles-chaussettes, cravates, noeuds papillon, pochettes, bretelles, 
ceintures, tabliers, gilets de corps, caleçons, sous-vêtements, habits de neige, pantalons de neige, 
cache-oreilles; mitaines, gants, bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, vêtements pour nourrissons; 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, costumes de mascarade et 
d'Halloween ainsi que masques connexes; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; vêtements de 
bain; vêtements imperméables; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles 
et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; costumes d'Halloween.

 Classe 28
(8) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de cible; jeux d'action avec cible; disques 
aérodynamiques pour jeux de réception; matelas pneumatiques flottants à usage récréatif; 
pistolets d'airsoft à usage récréatif; appareils de divertissement; produits de divertissement, 
nommément balles et ballons gonflables; jouets de bain; ballons de plage; jeux de poches; vélos 
jouets pour enfants autres que pour le transport; virevents décoratifs; jeux de dés; trousses de 
décoration d'oeufs de Pâques; jouets d'action électriques; véhicules jouets électriques; véhicules 
automobiles jouets à commande électronique; équipement vendu comme un tout pour jouer à des 
jeux de cible d'action; masques pour le visage; flotteurs pour la baignade et la natation; sacs de 
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frappe jouets gonflables; chambres à air gonflables à usage aquatique récréatif; piscines 
gonflables; jouets gonflables; jouets gonflables avec illustrations décoratives; véhicules jouets non 
électriques; masques en papier; cotillons en papier; serpentins en papier; chapeaux de cotillon; 
balles et ballons de jeu; figurines jouets; poupées en peluche; jouets pour le bac à sable; palmes 
de plongée; palmes de natation; disques jouets à lancer; masques jouets et de fantaisie; faux 
ongles jouets; coffres à jouets; distributeurs de bonbons jouets; blocs de jeu de construction; jeux 
de construction; masques jouets; jouets, nommément disque à lancer sur d'autres disques pour 
les retourner et les recueillir; jouets, nommément accessoires de déguisement pour enfants; 
poupées en vinyle; flotteurs pour la natation à usage récréatif; figurines d'action et accessoires 
connexes; ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets d'action à piles ou à batterie; pistolets 
jouets; modèles réduits de voitures jouets; avions et hélicoptères jouets; véhicules jouets à piles 
télécommandés, nommément voitures, trains, avions, bateaux, hélicoptères, motos et 
aéroglisseurs; disques volants; trains miniatures pour enfants; balles et ballons de jeu; 
nécessaires de modélisme. Nécessaires d'artisanat constitués de crayons à dessiner, de pochoirs, 
d'autocollants et de peintures; tampons en caoutchouc jouets; articles de sport, nommément 
planches à roulettes, patins à roulettes, ensembles de cibles à usage sportif, balles et ballons pour 
les sports, sacs de frappe gonflables, protège-coudes de sport pour la planche à roulettes, 
genouillères de sport pour la planche à roulettes, sacs de quilles, housses de boule de quilles, 
gants de quilles, coudières pour le sport et protège-coudes pour le sport; cerfs-volants; disques à 
va-et-vient; boules à neige; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; jeux électroniques de 
poche; flotteurs de natation à usage récréatif; figurines jouets à collectionner; ballons; blocs de jeu 
de construction; cartes à jouer; jeux de plateau, jeux de cartes; jeux de mémoire; jeux d'adresse; 
jeux de société; jeux de fête; jeux de rôle; jouets éducatifs pour enfants pour le développement 
des habiletés cognitives; masques de costume; balles antistress pour l'exercice des mains; casse-
tête; billes de jeu; tentes jouets; jouets pour dessiner, nommément blocs à dessin, papier à dessin, 
tablettes à dessin, blocs de papier pour chevalets, carnets à croquis et blocs à croquis; jouets 
musicaux; jouets en peluche; jouets à tirer; jouets pour le sable; jouets à presser; jouets 
rembourrés; jouets parlants; jouets pour l'eau; figurines jouets; jouets à remonter; marionnettes à 
gaine; véhicules jouets avec siège et enfourchables; tirelires jouets; nécessaires à bulles de 
savon; nécessaires pour décorer les oeufs; pignatas; cotillons, à savoir petits jouets et articles à 
bruit; serpentins en papier; chapeaux de fête en papier; figurines à tête branlante; poupées et 
accessoires connexes; ensembles de jeu pour poupées; vêtements de poupée; maisons de 
poupée; vêtements pour jouets rembourrés et en peluche; faux cosmétiques; jouets pour animaux 
de compagnie; décorations d'arbre de Noël.

 Classe 29
(9) Compote de pommes; salades jardinières en sac; beurre; haricots en conserve avec ou sans 
viande; fruits en conserve et fruits en bocaux; olives en conserve et olives transformées; soupes 
en conserve; légumes en conserve; fromage; combinaisons de fromage et de craquelins; 
croquettes de poulet; lait concentré et évaporé; huiles de cuisson; fromage cottage; fromage à la 
crème; fruits déshydratés; trempettes, sauf la salsa et les autres sauces utilisées comme 
trempettes; haricots secs; fruits séchés; oeufs; poisson non vivant; noix de coco en flocons; frites; 
hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de fromage; hors-d'oeuvre congelés constitués 
principalement de poulet; hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de piments jalapeno; 
hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de viande; hors-d'oeuvre congelés constitués 
principalement de fruits de mer; hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de légumes; 
plats principaux congelés constitués principalement de poisson; plats principaux congelés 
constitués principalement de viande; plats principaux congelés constitués principalement de 
volaille; plats principaux congelés constitués principalement de légumes; frites congelées; fruits 
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congelés; légumes congelés; garniture pour tartes à base de fruits pour gâteaux et tartes; 
grignotines à base de fruits; conserves de fruits; mi-lait mi-crème, mélange de lait et de crème; 
pommes de terre instantanées; gelées; charqui; margarine; viande; lait; garniture fouettée non 
laitière; combinaisons de plats emballés constitués principalement de viande ou de fromage; 
beurre d'arachide; marinades; grignotines à base de pomme de terre; salades de pommes de 
terre; volaille; pommes de terre cuisinées et pommes de terre transformées; viandes froides 
transformées; noix transformées, préparées et rôties; saucisses; fruits de mer; shortening, colorant 
à café non laitier; mélange de grignotines constitués principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et de raisins secs; préparations à soupes; crème sure; huiles végétales; crème 
fouettée.

 Classe 30
(10) Desserts de boulangerie-pâtisserie; produits de boulangerie-pâtisserie; boissons; biscuits; 
pain; gomme à bulles; décorations à gâteau faites de bonbons; préparations pour gâteaux; 
gâteaux; bonbons; barres de céréales; grignotines à base de céréales; barres énergisantes à base 
de céréales; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; chocolat; tablettes de chocolat; bonbons 
au chocolat; confiseries au chocolat; préparations à cacao; café; cornets à crème glacée; granules 
de confiserie pour la cuisson; confiseries; biscuits; croustilles de maïs; barbe à papa; craquelins; 
petits gâteaux; préparations à desserts pour la préparation de carrés au chocolat, de biscuits et de 
gâteaux; crèmes-desserts; beignes; décorations comestibles pour gâteaux et desserts; gélatine 
aromatisée et sucrée; pain doré; confiseries glacées; yogourt glacé; musli; barres-collations à 
base de musli; hamburgers; préparations pour chocolat chaud; crème glacée; barres de crème 
glacée; boissons à la crème glacée; sandwichs à la crème glacée; lait glacé; ketchup; réglisse; 
macaroni au fromage; guimauves; préparations pour faire des crèmes-desserts instantanées; 
muffins; gruau; crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; croustilles de pita; pizza; maïs à éclater; 
maïs éclaté; préparations à base de céréales, nommément farine; plats préparés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; préparations alimentaires, nommément plats 
préparés composés de pâtes alimentaires, de riz ou de pain; croustilles de bretzels; bretzels; 
céréales transformées; céréales prêtes à manger; sauces à salade; sandwichs; sauces; sorbets; 
petits gâteaux; épices; sirop de table; tire; thé; pâtisseries à chauffer au grille-pain; croustilles de 
maïs; gaufres; croustilles de bagels.

 Classe 32
(11) Boissons énergisantes; eau aromatisée; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons non alcoolisées; boissons fouettées; soda; boissons pour sportifs; jus de légumes; eau 
embouteillée.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne, offre de jeux électroniques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux 
vidéo non téléchargeables, offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables, offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables, offre 
d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables, offre d'utilisation temporaire de 
jeux vidéo non téléchargeables au moyen d'un service à la demande ainsi qu'offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables au moyen d'un service à la demande; 
services de divertissement, à savoir série télévisée continue dans les domaines des oeuvres 
dramatiques, d'action, d'aventure, romantiques, comiques, documentaires, de science-fiction, 
d'horreur et d'animation; services de divertissement, nommément production d'émissions de 
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télévision; services de divertissement, nommément diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine du divertissement; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine des loisirs; services de 
divertissement, à savoir élaboration et production de contenu multimédia de divertissement, 
nommément de jeux informatiques, de musique, de films et de nouvelles; services de 
divertissement, à savoir élaboration, production et distribution d'émissions de télévision 
audiovisuelles dans les domaines des oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure, romantiques, 
comiques, documentaires, de science-fiction, d'horreur et d'animation; services d'édition 
électronique, nommément publication d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers en ligne, à savoir 
d'articles portant sur le divertissement, les dinosaures, la science-fiction et l'animation, de 
novellisations, de scénarios, de livres de bandes dessinées, de guides de stratégie, de photos, de 
commentaires et d'entrevues; édition multimédia de bandes-annonces et d'extraits de films; 
présentation de spectacles; clubs d'admirateurs; parcs d'attractions; parcs thématiques; 
divertissement, à savoir site thématique dans un parc d'attractions ainsi que manèges; services de 
divertissement, nommément production et distribution de films; offre d'un site Web présentant des 
vidéos et des images non téléchargeables dans les domaines des oeuvres dramatiques, d'action, 
d'aventure, romantiques, comiques, documentaires, de science-fiction, d'horreur et d'animation par 
des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fil et des applications 
pour appareils portatifs.

Classe 43
(2) Restaurants; offre d'aliments et de boissons, nommément vente en ligne et au détail d'aliments 
et de boissons; hôtels; services d'accueil, nommément offre de services de traiteur offrant diverses 
combinaisons d'aliments et de boissons, hébergement temporaire, location de salles de réunion, 
location de bar pour amateurs de sports et d'unités d'hébergement portatifs, de restaurants, de 
bars et de casse-croûte; services d'agence de voyages, nommément services de réservation de 
restaurants et de repas ainsi que d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86636877 
en liaison avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, 
demande no: 86636875 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86636866 en liaison avec le même genre de services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86636871 en liaison avec le même 
genre de produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86636873 en 
liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande 
no: 86636879 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 
2015, demande no: 86638366 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86681169 en liaison avec le même genre de produits 
(11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86681145 en liaison avec le même 
genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86681136 en 
liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande 
no: 86681127 en liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 
2015, demande no: 86681159 en liaison avec le même genre de produits (10); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86681155 en liaison avec le même genre de produits 
(9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,746,315  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAGLIACCI GIANFILIPPO, PONZETTO 
DIEGO, PIZZUTO GIUSEPPE, DARIO MARIA 
FUMAGALLI and LUCA SILVESTRI doing 
business in partnership, VIA PAOLO GIOVIO, 
4, Milano 20144, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOVITRA

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments optiques, nommément lunettes et lunettes de soleil; pièces de 
lunettes, nommément montures de lunettes, tiges de lunettes; accessoires de lunettes, 
nommément cordons pour lunettes, étuis à lunettes; verres de lunettes, nommément verres de 
lunettes et de lunettes de soleil.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises et chemisiers, tee-shirts, jupes et pantalons, vestes, 
manteaux, bas et chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures en cuir, 
chaussures et bottes de travail, chaussures pour femmes, chaussures de détente, articles 
chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et visières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 17 mars 2015, demande no: MI2015C002435 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=1746315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,747,091  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOT Energy Canada Inc., 520 - 3rd Avenue 
SW, Suite 3120, Calgary, ALBERTA T2P 0R3

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTRA
Produits
(1) Tous les produits pétroliers, nommément pétrole brut, combustibles dérivés de pétrole brut, 
gaz de pétrole liquéfié, pétrole, éthanol-carburant, biodiesel, biocombustibles, gaz naturel, 
nommément méthanol ainsi que fractions légères, nommément butane, propane.

(2) Produits pétroliers, nommément mazout et graisses, nommément graisses industrielles.

SERVICES
(1) Commerce de pétrole brut, de combustibles dérivés de pétrole brut, de gaz de pétrole liquéfié, 
de pétrole, d'éthanol-carburant, de biodiesel, de gaz naturel et de biocombustibles; services 
d'information et de conseil ayant trait au commerce de pétrole brut, de combustibles dérivés de 
pétrole brut, de gaz de pétrole liquéfié, de pétrole, d'éthanol-carburant, de biodiesel, de gaz 
naturel et de biocombustibles.

(2) Services de transport par camion, train et pipeline de ce qui suit : pétrole brut, combustibles 
dérivés de pétrole brut, gaz de pétrole liquéfié, pétrole, carburants à l'éthanol, biodiesel, gaz 
naturel et biocombustibles; services d'information et de conseil ayant trait aux services de 
transport par camion, train et pipeline de ce qui suit : pétrole brut, combustibles dérivés de pétrole 
brut, gaz de pétrole liquéfié, pétrole, carburants à l'éthanol, biodiesel, gaz naturel et 
biocombustibles; services de stockage de ce qui suit : pétrole brut, combustibles dérivés de 
pétrole brut, gaz de pétrole liquéfié, pétrole, carburants à l'éthanol, biodiesel, gaz naturel et 
biocombustibles; services d'information et de conseil ayant trait aux services de stockage de ce 
qui suit : pétrole brut, combustibles dérivés de pétrole brut, gaz de pétrole liquéfié, pétrole, 
carburants à l'éthanol, biodiesel, gaz naturel et biocombustibles.

(3) Services de raffinage, nommément services de raffinage du pétrole; raffinage du pétrole brut; 
raffinage du pétrole; production d'énergie, nommément production de gaz et d'électricité; services 
de filtration, nommément filtration des eaux usées dans l'industrie pétrolière et gazière; recyclage 
et traitement des déchets, nommément recyclage et traitement des eaux usées dans l'industrie 
pétrolière et gazière; services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, 
nommément à ce qui suit : services de raffinage, nommément services de raffinage du pétrole, 
raffinage du pétrole brut, raffinage du pétrole, production d'énergie, nommément production de 
gaz et d'électricité, services de filtration, nommément filtration des eaux usées dans l'industrie 
pétrolière et gazière, recyclage et traitement des déchets, nommément recyclage et traitement des 
eaux usées dans l'industrie pétrolière et gazière; exploration et prospection pétrolières et gazières; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747091&extension=00
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services de production pétrolière et gazière; extraction de pétrole; extraction de gaz; exploitation 
de champs de pétrole; forage de puits; forage de puits profonds de pétrole et de gaz; commerce 
de mazout et de graisses; services de transport de mazout et de graisses; services de stockage 
de mazout et de graisses; services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés, nommément à ce qui suit : exploration et prospection pétrolières et gazières, 
services de production pétrolière et gazière, extraction de pétrole, extraction de gaz, exploitation 
de champs de pétrole, forage de puits, forage de puits profonds de pétrole ou de gaz, commerce 
de mazout et de graisses, services de transport de mazout et de graisses, services de stockage 
de mazout et de graisses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,749,624  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PFF

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

Produits
Ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande pour 
motos, scooters et cyclomoteurs; ordinateurs pour la gestion de données; ordinateurs à système 
mondial de localisation (GPS), ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs pour la gestion de 
données; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux vidéo téléchargeables; 
programmes d'exploitation enregistrés; programmes d'exploitation enregistrés dans les domaines 
du transport de personnes et de marchandises; logiciels de diagnostic pour l'entretien et la 
réparation de véhicules automobiles; compteurs de vitesse; indicateurs de niveau d'essence; 
indicateurs de température; manomètres; instruments pour mesurer la longueur; clés USB à 
mémoire flash; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; modules d'extension de mémoire 
flash; cartes mémoire vive; clés USB à mémoire flash vierges; processeurs, à savoir unités 
centrales de traitement; logiciels de diagnostic téléchargeables pour l'entretien et la réparation de 
véhicules automobiles; accumulateurs électriques; batteries électriques, nommément batteries à 
usage général, batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries à usage général, batteries 
pour véhicules électriques, batteries pour téléphones cellulaires, batteries d'accumulateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749624&extension=00
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électriques; sirènes; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et chargeurs de batterie à 
usage général; chargeurs portatifs; feux de détresse; radios; appareils de vérification de la vitesse 
pour véhicules; compteurs de vitesse pour véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; lunettes de protection; visières pour casques de sport et de moto; casques de sport, de 
moto et de vélo; casques de moto, casques de vélo, casques de sport; vêtements de protection de 
moto; gants de protection contre les accidents; bottes de sécurité de moto; ensembles de course 
de moto ignifugés à des fins de sécurité; ordinateurs; tapis de souris; souris d'ordinateur; clés USB 
à mémoire flash; câbles USB; adaptateurs USB; stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; 
cartes de crédit et de paiement magnétiques codées; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
mobiles; casques d'écoute; micro-casques; logiciels de diagnostic pour l'entretien et la réparation 
de véhicules automobiles; disques compacts préenregistrés contenant des guides d'utilisation de 
véhicule et des logiciels pour la gestion de programmes d'entretien de véhicules; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques 
téléchargeables; téléphones mobiles; syntonisateurs stéréo, amplificateurs stéréo, récepteurs 
stéréo, chaînes stéréo personnelles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de disques vidéo, 
appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; housses pour téléphones mobiles; 
housses de protection pour syntonisateurs stéréo, amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo, 
chaînes stéréo personnelles, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et autoradios, appareils d'enregistrement 
et de lecture audio et vidéo; étuis pour ordinateurs de poche; étuis pour agendas électroniques; 
étuis pour appareils photo; étuis pour caméras; étuis et housses de protection pour ordinateurs 
tablettes; étuis spécialement conçus pour les appareils photo et les caméras, les objectifs, les 
flashs pour appareils photo et caméras, les obturateurs pour appareils photo et caméras ainsi que 
les filtres pour appareils photo et caméras; étuis à lunettes; lunettes; montures de lunettes; 
chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; lentilles 
optiques; verres correcteurs [optique]; verres de lunettes; cassettes de jeux vidéo; disques de jeux 
vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; appareils de navigation par satellite, 
nommément système mondial de localisation (GPS), à savoir logiciels, émetteurs, récepteurs et 
dispositifs d'interface réseau; véhicules à deux, trois ou quatre roues, nommément scooters, 
motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, fourgons automobiles, automobiles, camions; carrosseries 
d'automobile, carrosseries de camion; freins pour véhicules automobiles; bouchons pour 
réservoirs d'essence de véhicule; filets à bagages pour véhicules; housses de siège pour 
véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; 
châssis pour véhicules automobiles; selles pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélomoteurs et 
sièges pour fourgons automobiles, automobiles, camions; pneumatiques; carcasses de 
pneumatiques; systèmes de freinage antiblocage (ABS) pour véhicules automobiles; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pompes pour vélos et motos; 
trousses de réparation de chambre à air de véhicule automobile; jantes pour roues de véhicule; 
valves pour pneus de véhicule; coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; 
allume-cigarettes électriques pour véhicules terrestres; circuits de désactivation de démarreur de 
véhicule, systèmes d'antidémarrage pour véhicule pour la prévention du vol, dispositifs de 
verrouillage de volant pour véhicules, appareils de repérage par système mondial de localisation 
(GPS) pour déterminer l'emplacement exact d'un véhicule; alarmes antivol pour véhicules; klaxons 
pour véhicules; sièges de véhicule pour enfants; sonnettes pour cycles; béquilles de vélo et de 
moto, à savoir pièces de vélo et de moto; garde-boue; clignotants pour véhicules; cadres de vélo 
et de moto; porte-bagages pour véhicules; pédales de vélo et de moto; rétroviseurs; housses de 
selle pour vélos et motos; sacoches de vélo et de moto; selles de vélo et de moto; moteurs pour 
véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; sacs et sacoches de moto, 
nommément sacoches de réservoir, sacs d'appui-dos, sacs arrière, sacoches latérales rigides, 



  1,749,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 91

coffres de selle.

SERVICES
(1) Transport de fret et transport de passagers par avion, bateau, camion et train; services de 
limousine; transport par autobus; affrètement d'autobus; emballage de marchandises pour le 
transport et le stockage pour des tiers; organisation de circuits touristiques; accompagnement lors 
de circuits touristiques; transport par camion; expédition de fret par avion, bateau, camion et train; 
services d'entrepôt; livraison de marchandises par avion, bateau, camion et train; emballage 
d'articles pour le transport; emballage de marchandises; offre d'information sur des marchandises 
entreposées par téléphone et Internet; diffusion d'information sur la circulation; offre d'information 
sur des marchandises expédiées par téléphone et Internet; location de voitures; location de porte-
bagages de toit; location de véhicules; location de voitures de course; logistique de transport, 
nommément services de logistique de transport, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des tiers; location d'espaces de stationnement; offre de parcs de 
stationnement; services de voiturier; services de parcs de stationnement pour véhicules; services 
de remorquage pour véhicules en panne; services d'assistance routière; transport par taxi.

(2) Offre d'information sur des marchandises entreposées par téléphone et Internet; 
renseignements sur la circulation; offre de transport de marchandises expédiées par téléphone et 
Internet; logistique de transport, nommément services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 25 septembre 2015, demande no: 302015000056453 en 
liaison avec le même genre de services (1); ITALIE 29 septembre 2015, demande no: 
302015000056453 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services (2). Employée: ITALIE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 21 juin 2017 sous le No. 302015000056453 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 1,750,147  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MILKSTARS
Produits

 Classe 30
(1) Friandises.

(2) Confiseries à base de pâte; friandises (bonbons); bonbons en sucre; gelées aux fruits (à usage 
autre que médical); réglisse (confiseries). .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 avril 2015, demande no: 13956611 en liaison avec 
le même genre de produits (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1); 
IRLANDE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 juin 2017 
sous le No. 013956611 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=1750147&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,776  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supportworks, Inc., 12330 Cary Circle, La 
Vista, NE 68128, 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

NEXUSPRO
Produits

 Classe 17
Produit d'étanchéité pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2015, demande no: 
86779273 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. 5,152,119 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=1750776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,088  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Developpements Immobiliers POD Inc., 
9100 Pascal-Gagnon Street, Suite 200, 
Montreal, QUEBEC H1P 2X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POD

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le bleu, le 
jaune, l'or, le vert et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un cercle complet et de deux cercles partiels. Dans le sens des aiguilles d'une 
montre, en partant du haut des cercles, le cercle partiel supérieur de gauche est gris, le cercle 
partiel de droite est jaune et le cercle complet inférieur est bleu. Le triangle de Reuleaux central 
formé par l'intersection des cercles est vert. Autour du triangle de Reuleaux se trouvent trois 
formes symétriques or constituées de courbes deltoïdes connectées, et dans le sens des aiguilles 
d'une montre, en partant du haut des cercles, les courbes deltoïdes sont respectivement de 
couleur or, verte et bleue. Au centre du triangle de Reuleaux et se prolongeant dans la courbe 
deltoïde verte et dans le cercle partiel jaune se trouve le mot stylisé « pod » en blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751088&extension=00
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SERVICES

Classe 36
Services d'investissement immobilier; services de promotion immobilière; organisation de baux et 
de contrats de location de biens immobiliers; consultation en immobilier; gestion immobilière; 
courtage immobilier; services de gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,752,313  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Strollo Design Company, 2535 Ketner 
Blvd., #1B3, San Diego, CA 92101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTJARS
Produits

 Classe 20
(1) Contenants personnalisables, nommément contenants d'emballage en plastique conçus pour 
le rangement de petits articles et de divers produits secs comme les écrous, les boulons, les 
rondelles, les graines, les trombones et les épingles, à usage commercial et industriel.

 Classe 21
(2) Contenants personnalisables, nommément contenants d'emballage en plastique conçus pour 
le rangement de petits articles et de divers produits secs comme les boutons, les élastiques, les 
aiguilles, les céréales et les épices, à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752313&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,695  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anqing Liandong Engineering Trucks 
Attachments Co.,Ltd, 16 Fangxing Rd., 
Development Zone, Anqing City, Anhui, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LDSJ

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

Produits

 Classe 12
Chariots élévateurs à fourche; wagons; châssis d'automobile; chariots à bascule; pneus pour 
roues de véhicule; véhicules automobiles électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,895  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PlanGrid, Inc., 2111 Mission Street, 4th floor, 
San Francisco, CA, 94123, 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

PLANGRID
Produits

 Classe 09
Logiciels pour appareils mobiles, nommément pour l'organisation, la visualisation, le partage et la 
manipulation de dessins, d'images numériques et de photos, concernant la conception de projets 
de construction; logiciels de sécurité informatique pour fichiers numériques, nommément texte, 
images, images fixes et fichiers multimédias, concernant la conception de projets de construction; 
logiciels pour le téléversement, le stockage, la récupération, le téléchargement, la transmission et 
la distribution de fichiers numériques pour utilisation dans les projets de construction.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission électronique de fichiers numériques, nommément de textes, d'images, d'images 
fixes et de fichiers multimédias concernant la conception de projets de construction; services 
Internet, nommément offre d'un accès multiutilisateur à un site Web et à une application pour 
téléphones mobiles dans le domaine de la conception de projets de construction.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément services de fournisseurs d'hébergement infonuagique de 
données ayant trait à la conception de projets de construction, nommément de fichiers 
numériques, nommément de textes, d'images, d'images fixes et de fichiers multimédias sur 
Internet; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de gérer et de partager des images 
numériques et des fichiers numériques dans le domaine de la conception de projets de 
construction; développement de logiciels d'application permettant la diffusion de contenu 
multimédia numérique sur des appareils mobiles sans fil pour la gestion de projets de construction, 
et aide à l'utilisation de ces logiciels; développement de bases de données dans le domaine des 
contenus multimédias numériques servant à la gestion de projets de construction, pour utilisation 
sur des appareils mobiles sans fil; logiciels non téléchargeables pour l'amélioration et l'édition 
numériques d'images de projets de construction dans le domaine de la gestion de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754895&extension=00
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 
2013 sous le No. 4,427,785 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,755,108  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PhoenixBio Co., Ltd., 4-1, Kagamiyama 3-
chome, Higashihiroshima-shi, Hiroshima-ken 
739-0046, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PXB - CELLS

Produits

 Classe 01
(1) Cellules de foie pour la recherche scientifique.

 Classe 05
(2) Cellules hépatiques à usage médical et clinique; cellules vivantes et cultures de micro-
organismes ainsi que protéines, peptides et acides nucléiques et complexes de ces molécules 
pour la recherche clinique sur les maladies ainsi que pour le traitement et le diagnostic de 
maladies chez les humains et les animaux; cultures de tissus organiques pour l'implantation à 
usage médical et vétérinaire; cultures de tissus organiques à usage médical; cultures de tissus 
organiques à usage vétérinaire.

SERVICES

Classe 42
Essai, inspection et recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques 
et des produits alimentaires; conception de machines, d'appareils et d'instruments, nommément 
de ce qui suit : lecteurs de microplaques et analyseurs automatiques, y compris leurs pièces, pour 
essais d'immuno-absorption enzymatique (ELISA), et conception de systèmes composés de 
lecteurs de microplaques et d'analyseurs automatiques à des fins de recherche médicale, clinique 
et scientifique; conception de ce qui suit : détecteurs de rayonnement optique, séparatrices de 
cellules automatiques, bioréacteurs pour la culture cellulaire et analyseurs hématologiques pour le 
comptage et la caractérisation de cellules sanguines, y compris leurs pièces, ainsi que conception 
de ce qui suit : systèmes composés de détecteurs de rayonnement optique, de séparatrices de 
cellules automatiques, de bioréacteurs pour la culture cellulaire et d'analyseurs hématologiques 
pour le comptage et la caractérisation de cellules sanguines à des fins de recherche médicale, 
clinique et scientifique; essai, inspection et recherche dans les domaines de l'agriculture, de 
l'élevage et de la pêche; location d'appareils et d'instruments de laboratoire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755108&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 17 octobre 2014 sous le No. 5710603 en liaison avec les services; JAPON le 27 
novembre 2015 sous le No. 5809367 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,756,191  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winery Exchange Inc., 500 Redwood Blvd, 
Suite 200, Novato, CA 94947, 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

WX
Produits

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées, nommément eau potable, eau minérale, eau embouteillée, eau 
gazeuse, eau aromatisée, jus de fruits, boissons aux fruits congelées, concentrés de jus de fruits, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses aux arômes de fruits, jus de fruits, boissons 
aux fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons gazeuses, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, jus de légumes, boissons au jus 
de légumes, boissons fouettées; boissons alcoolisées, nommément bière, ale, lager, stout et 
porter.

 Classe 33
(2) Vin, boissons alcoolisées, nommément vin fortifié, vin mousseux, vin de fruits mousseux, 
grappa, liqueurs, amers, cidre, xérès, vodka, whiskey, bourbon, brandy, rhum, gin, téquila, 
cocktails alcoolisés, vermouth, cassis, hydromel.

SERVICES

Classe 40
Production sur mesure de vin; exploitation d'un établissement vinicole; fabrication et brassage de 
bière; services de distillation d'alcool.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86/729,
901 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 1,757,025  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dog e Lites Inc., 3755 Rue Hickmore, Saint-
Laurent, QUEBEC H4T 1S5

MARQUE DE COMMERCE

CoolFresh
Produits

 Classe 18
(1) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers et laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(2) Couvertures pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,753  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitetooth Brewing Company Ltd., 623 - 8th 
Ave. North, P.O. Box 1767, Golden, BRITISH 
COLUMBIA V0A 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITETOOTH BREWING CO. W WM

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- 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 répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(2) Lampes de poche électriques; réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Stylos.

 Classe 18
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(5) Sacs à dos; sacs de sport; fourre-tout; parapluies; portefeuilles.

 Classe 21
(6) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; planches à fromage; sacs 
isothermes; sous-verres; seaux à glace; contenants isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 24
(7) Serviettes de plage.

 Classe 25
(8) Tabliers; gants; chapeaux; bandeaux; vestes; pantalons; tabliers; foulards; chemises; shorts; 
chandails molletonnés; chandails; tee-shirts; tuques; serre-poignets.

 Classe 32
(9) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, stout et porter; bière de malt; 
liqueur de malt.

 Classe 33
(10) Hydromel; cidre.

 Classe 34
(11) Briquets.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de boissons alcoolisées.

Classe 40
(2) Services de brasserie.

Classe 43
(3) Services de bar; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,687  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deloitte Touche Tohmatsu, a Verein organized 
and existing under the laws of Switzerland, 
Schutzengasse 1, Zurich 8001, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING AN IMPACT THAT MATTERS
Produits

 Classe 09
Logiciels dans les domaines de l'administration des affaires, des ressources humaines, de la 
gestion financière, de la tenue de livres, de la vérification, de la comptabilité, de l'analyse fiscale, 
de la gestion de bases de données et de l'aide à la planification de projets pour la conception, le 
développement, la mise en oeuvre et la maintenance de systèmes informatiques et de systèmes 
d'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de tenue de livres; services de 
comptabilité; services de vérification et de vérification comptable; préparation de documents 
fiscaux; services d'observation des règles fiscales et de consultation en fiscalité; services de 
consultation en gestion d'entreprise et en gestion gouvernementale; services d'aide et de conseil 
concernant l'organisation et la gestion des affaires ou des opérations commerciales d'entreprises 
commerciales ou industrielles; recherche économique sur la réalisation de bénéfices, les pertes 
d'exploitation et la détermination des pertes.

Classe 36
(2) Services de consultation et de conseil en assurance; services de planification financière, 
services de consultation en analyse financière; services de consultation financière, nommément 
offre d'information et de conseils dans le domaine de la consultation en finance, en acquisition et 
en fusion; évaluations financières; services de conseil financier dans les domaines des fusions et 
des acquisitions, de la restructuration organisationnelle et financière et des opérations 
commerciales; services d'évaluation des risques financiers et services de gestion du risque 
d'entreprise; services de gestion financière; services d'actuariat; services de recherche financière, 
y compris dans les domaines des bénéfices, des pertes d'exploitation et de la détermination des 
pertes; services de financement, nommément services de financement par capitaux propres et par 
emprunt, services de financement par emprunt, services de financement de location avec option 
d'achat et services de financement d'équipement.

Classe 42
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(3) Conception et développement de logiciels; services de consultation dans le domaine des 
systèmes informatisés d'information pour des entreprises; services de consultation dans les 
domaines de l'identification, du classement, de l'analyse, de la conception, du développement et 
de la mise en oeuvre de systèmes informatisés d'information pour des compagnies d'assurance, 
des entreprises de services financiers et d'autres entreprises; consultation et aide techniques 
concernant les systèmes informatisés d'information et les composants connexes; services 
d'assurance informatique ayant trait au développement de systèmes de sécurité et à la 
planification de mesures d'urgence pour des systèmes d'information.

Classe 45
(4) Services d'assistance en matière de litiges, y compris vérifications d'enquête et analyses 
financières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2015, demande no: 86
/809,375 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 1,760,605  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joe Browns Limited, Clyde Works, Holbeck, 
Leeds LS11 9RQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

JOE BROWNS
Produits
(1) Trophées, ornements en métal précieux, nommément ornements de bijou, ornements de jais, 
ornements de chapeau, ornements pour chaussures, ornements pour statues et figurines; 
figurines en métal précieux, porte-noms en métal précieux, cafetières en métal précieux, théières 
en métal précieux, verres à pied en métal précieux, tasses en métal précieux, plateaux de service 
en métal précieux, vases en métal précieux, boîtes décoratives et coffrets à bijoux en métal 
précieux, boîtiers de montre, coffrets à bijoux, étuis à cigarettes en métal précieux, contenants 
domestiques pour aliments en métal précieux; ustensiles de maison en métal précieux, 
nommément fouets, spatules, louches; porte-serviettes et porte-serviettes de table en métal 
précieux; horloges, réveils; montres; bijoux; colliers, perles en métal précieux, pierres précieuses, 
nommément diamants, rubis, saphirs; bracelets, chaînes de bijouterie, chaînes de montre, jetons 
et pièces sans valeur pécuniaire, médailles, médaillons, anneaux porte-clés en métal précieux, 
épingles à cravate, pinces de cravate, boutons de manchette.

(2) Articles en cuir ou en similicuir, nommément sacs en cuir, mallettes en cuir, fourre-tout de 
poignet en cuir, havresacs en cuir, sacs de sport tout usage en cuir, sacs d'athlète en cuir, sacs à 
dos (bébés) en cuir, sacs à dos en cuir, sacs de plage en cuir, sacs de camping en cuir, sacs pour 
livres en cuir, sacs à couches en cuir, sacs polochons en cuir, sacs de sport en cuir, fourre-tout en 
cuir, sacs à bottes de voyage en cuir, sacs d'école en cuir, étuis en cuir pour cosmétiques et 
articles de toilette, étuis pour cartes professionnelles et étuis pour cartes de crédit en cuir, 
portefeuilles en cuir, porte-monnaie en cuir, sacs banane en cuir, sacs à dos en cuir, sacs de taille 
en cuir, sacs en cuir pour le rangement de dossiers; sacs, nommément sacs à main, mallettes, 
fourre-tout de poignet, havresacs, sacs de sport tout usage, sacs d'athlète, sacs à dos (bébés), 
sacs à dos, sacs de plage, sacs de camping, sacs à livres, sacs à couches, sacs polochons, sacs 
de sport, fourre-tout; sacs à bottes de voyage, sacs d'école, étuis pour cosmétiques et articles de 
toilette; portefeuilles, porte-monnaie; sacs banane, sacs à dos; sacs de taille; parapluies, parasols; 
porte-documents.

(3) Vêtements, nommément ceintures, foulards, sous-vêtements, chemises, chandails 
molletonnés, tee-shirts, vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, pantalons, shorts, 
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, 
chandails, uniformes de sport, survêtements, ensembles de jogging; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, 
chaussettes, pantoufles, bas; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, petits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760605&extension=00


  1,760,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 109

bonnets, bandeaux pour cheveux, bandeaux, diadèmes, fichus; vêtements de bain, sorties de 
bain, boxeurs, vêtements de nuit, pyjamas, sous-vêtements, lingerie, serre-poignets, cravates, 
peignoirs; costumes de mascarade et d'Halloween; articles chaussants et couvre-chefs pour 
bébés et tout-petits; vêtements pour bébés et tout-petits.

SERVICES
Vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de bijoux, de montres, de 
collants, de chaussettes, de breloques pour sacs, de broches et d'épingles, de foulards, de 
chapeaux, de gants, d'épingles, d'accessoires pour cheveux, de bracelets, de bagues de 
bijouterie, de sacs, de ceintures, de lunettes de soleil, de savons et de parfums, de jouets, d'outils, 
de couteaux, de vacances et d'activités d'aventure, de mobilier, d'oreillers et de coussins, de 
cadres pour photos, de tentures, de reproductions artistiques, de miroirs, de tablettes, de 
bougeoirs, de bijoux et de boutons de manchette de boîtes, de jouets, de produits pour véhicules 
automobiles, d'accessoires de décoration pour la maison, d'articles ménagers, d'aliments, de literie 
et de linge de maison, d'articles de sport et de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 mai 2006 sous le No. 004407664 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,762,121  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duon System Co. Ltd., 298-29, Gongdan-ro, 
Gumpo-Si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTROL

Produits

 Classe 09
Manomètres; capteurs de pression; hygromètres; appareils de mesure de la pression, 
nommément transmetteurs de pression, transmetteurs de niveau de liquide, transmetteurs de 
débit de liquide, transmetteurs de débit de gaz et pressiomètres; indicateurs de niveau pour 
déterminer les niveaux de liquide, de boue et de matière solide dans des réservoirs d'eau, des 
réservoirs de gaz et des réservoirs contenant des liquides, des boues et des particules solides; 
calorimètres; débitmètres, appareils de régulation automatique de la pression, nommément 
transmetteurs de pression et pressiomètres; appareils de régulation automatique du niveau de 
liquide, nommément transmetteurs de niveau de liquide; appareils de régulation automatique du 
débit de liquide, nommément transmetteurs de débit de liquide, transmetteurs de débit de gaz; 
appareils de régulation automatique de la chaleur, nommément thermostats; appareils pour 
mesurer la température, nommément thermomètres et transmetteurs de température; indicateurs 
de niveau d'eau; sondes de température.

SERVICES

Classe 37
Installation d'appareils électriques, nommément entretien et installation de fils électriques; 
réparation d'instruments de mesure électriques et magnétiques, nommément de transmetteurs 
magnétostrictifs, d'émetteurs radar, d'émetteurs d'ultrasons, de transmetteurs de qualité nucléaire 
et d'indicateurs de champ; réparation d'appareils électriques, nommément réparation de fils 
électriques; réparation d'instruments et d'appareils de mesure et d'essai, nommément réparation 
de transmetteurs de pression, de transmetteurs de température, de transmetteurs de niveau de 
liquide et d'émetteurs de signaux électroniques discrets d'entrée et de sortie pour le contrôle de ce 
qui suit : niveaux de liquide, débit de liquide, débit de gaz, niveaux, pression et température de gaz 
pour procédés industriels; réparation de matériel informatique; réparation de machines et 
d'appareils électroniques, nommément réparation de transmetteurs de pression, de transmetteurs 
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de température, de transmetteurs de niveau et de compteurs électroniques affichant des signaux 
de procédés industriels en format numérique et analogique; réparation de machines et d'appareils 
de distribution d'électricité, nommément réparation de panneaux électriques, d'interrupteurs et de 
disjoncteurs électriques; réparation de machines et d'appareils de commande, nommément 
réparation de transmetteurs de pression, de transmetteurs de température, de transmetteurs de 
niveau de liquide et de transmetteurs pour la surveillance et le contrôle de liquides et de gaz dans 
des tuyaux, des réservoirs et des tubes pour des procédés industriels; maintenance et gestion de 
matériel informatique; installation de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 27 mai 
2002 sous le No. 0005463 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,762,466  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fair Source Holdings, LLC, 121 2nd Street, 
Suite 200, San Francisco, California 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIR SOURCE
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour le développement d'applications logicielles de tiers.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre de logiciels non téléchargeables pour le développement d'applications logicielles de tiers.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle, 
nommément examen et classification de logiciels pour l'octroi de licences d'utilisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86/690,
187 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, 
demande no: 86/690,189 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86/690,198 en liaison avec le même genre de services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,160  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bragi GmbH, Herzog-Heinrich-Strasse 20, 
80336 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAGI THE HEADPHONE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
notamment casques d'écoute, combinés casque d'écoute-microphone, amplificateurs de casque 
d'écoute, consoles de casque d'écoute, casques d'écoute stéréophoniques, prises 
bidirectionnelles pour casques d'écoute, téléphones mobiles, téléphones portatifs, dispositifs de 
transport conçus pour les téléphones mobiles, étuis conçus pour les téléphones mobiles, étuis 
pour téléphones mobiles, dispositifs permettant l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, 
supports conçus pour les téléphones mobiles, claviers pour téléphones mobiles, étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, notamment courroies pour téléphones mobiles, applications logicielles pour le 
téléversement de jeux informatiques vers des téléphones mobiles, stations d'accueil pour 
téléphones mobiles, casques d'écoute, casques d'écoute sans fil, casques d'écoute pour 
téléphones, casques d'écoute pour ordinateurs, casques téléphoniques, haut-parleurs, haut-
parleurs avec amplificateurs intégrés, systèmes de haut-parleurs, installations de haut-parleurs, 
enceintes pour haut-parleurs, enceintes acoustiques, pavillons pour haut-parleurs, barres de son, 
boîtiers décodeurs, coupleurs acoustiques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, notamment amplificateurs audio, chargeurs pour batteries 
électriques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, interfaces pour ordinateurs, 
microphones, récepteurs audio et vidéo, récepteurs téléphoniques, émetteurs téléphoniques, 
télécommandes pour casques d'écoute, chaînes stéréo, lecteurs de CD, lecteurs MP3 et lecteurs 
MP4, émetteurs-récepteurs portatifs, écouteurs, écouteurs téléphoniques; appareils de 
suppression du bruit, nommément casques d'écoute à filtre antibruit; processeurs de son; 
dispositifs de reconnaissance vocale; instruments, indicateurs et régulateurs de mesure, de 
détection et de surveillance, notamment enregistreurs de fréquence cardiaque électroniques, 
enregistreurs de marche électroniques, thermographes électroniques, enregistreurs de distance, 
odomètres, compteurs de milles, enregistreurs de pression, enregistreurs de tension artérielle 
électroniques, enregistreurs de saturation du sang en oxygène électroniques; disques durs; 
lecteurs de disque à circuits intégrés; clés USB à mémoire flash; CD, DVD et disques flash USB 
préenregistrés contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des fichiers multimédias, des 
fichiers de musique, des images, des images fixes et des livres.

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763160&extension=00
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(2) Équipement de diagnostic, d'examen et de surveillance, nommément prothèses auditives 
médicales, nommément prothèses auditives, compteurs d'impulsions, compteurs de pulsations, 
tensiomètres, thermographes électroniques, moniteurs de température électroniques; équipement 
de diagnostic, d'examen et de surveillance, notamment moniteurs de concentration en oxygène, 
analyseurs de concentration en oxygène, tensiomètres artériels électroniques, moniteurs de 
fréquence cardiaque électroniques, enregistreurs de tension artérielle électroniques, enregistreurs 
de fréquence cardiaque électroniques, enregistreurs de saturation du sang en oxygène 
électroniques, moniteurs de saturation du sang en oxygène électroniques, moniteurs d'oxygène; 
indicateurs de glycémie.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, notamment de casques d'écoute, combinés casque d'écoute-microphone, 
amplificateurs de casque d'écoute, consoles de casque d'écoute, casques d'écoute 
stéréophoniques, prises bidirectionnelles pour casques d'écoute, téléphones mobiles, téléphones 
portatifs, dispositifs de transport conçus pour les téléphones mobiles, étuis conçus pour les 
téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, dispositifs permettant l'utilisation mains libres 
de téléphones mobiles, supports conçus pour les téléphones mobiles, claviers pour téléphones 
mobiles, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
notamment étuis en cuir pour téléphones mobiles, courroies pour téléphones mobiles, applications 
logicielles pour le téléversement de jeux informatiques vers des téléphones mobiles, stations 
d'accueil pour téléphones mobiles, casques d'écoute, casques d'écoute sans fil, casques d'écoute 
pour téléphones, casques d'écoute pour ordinateurs, casques téléphoniques, haut-parleurs, haut-
parleurs avec amplificateurs intégrés, systèmes de haut-parleurs, installations de haut-parleurs, 
enceintes pour haut-parleurs, enceintes acoustiques, pavillons pour haut-parleurs, barres de son, 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, notamment 
boîtiers décodeurs, coupleurs acoustiques, amplificateurs, chargeurs pour batteries électriques, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, périphériques d'ordinateur, interfaces pour 
ordinateurs, microphones, lecteurs multimédias portatifs, récepteurs audio et vidéo, récepteurs 
téléphoniques, émetteurs téléphoniques, télécommandes, appareils de télécommande, appareils 
de télévision, émetteurs-récepteurs portatifs, écouteurs, appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, notamment écouteurs, écouteurs 
téléphoniques, lecteurs audio, appareils d'assourdissement du bruit, nommément casques 
d'écoute à filtre antibruit, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons 
ou d'images, notamment appareils de reproduction de sons portatifs, appareils de production de 
sons, processeurs de son, systèmes de traitement de la voix, dispositifs de reconnaissance 
vocale, équipement de communication, notamment périphériques d'ordinateur sans fil, 
instruments, indicateurs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance, notamment 
enregistreurs de fréquence cardiaque électroniques, enregistreurs de marche électroniques, 
thermographes électroniques, instruments pour l'enregistrement de l'activité cardiaque, 
enregistreurs de distance, odomètres, compteurs de milles, enregistreurs de pression, 
enregistreurs de tension artérielle électroniques, enregistreurs de saturation du sang en oxygène 
électroniques, supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, notamment disques 
durs, disques à circuits intégrés, clés USB, disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques, équipement de diagnostic, d'examen et de surveillance, notamment 
sondes médicales, instruments médicaux électroniques, instruments d'analyse médicale, 
instruments pour les tests médicaux, prothèses auditives médicales, compteurs d'impulsions, 
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compteurs de pulsations, tensiomètres, instruments de surveillance électroniques, instruments de 
mesure à usage médical, instruments médicaux pour l'enregistrement de données physiologiques, 
thermographes électroniques, moniteurs de température électroniques, équipement de diagnostic, 
d'examen et de surveillance, notamment moniteurs de concentration en oxygène, analyseurs de 
concentration en oxygène, tensiomètres artériels électroniques, moniteurs de fréquence cardiaque 
électroniques, enregistreurs de tension artérielle électroniques, enregistreurs de fréquence 
cardiaque électroniques, enregistreurs de saturation du sang en oxygène électroniques, moniteurs 
de saturation du sang en oxygène électroniques, appareils médicaux de mesure de la teneur du 
sang en oxygène, appareils médicaux de mesure de la glycémie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 juillet 2015, demande no: 014360846 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 10 novembre 2015 sous le No. 014360846 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 1,763,197  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

If I Can Inc., P.O. Box 586, 2213-20th Street, 
Nanton, ALBERTA T0L 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

IF I CAN
Produits
Chemises; casquettes de baseball; petits bonnets; tuques; autocollants décoratifs; décalcomanies; 
bouteilles d'eau; étuis et protecteurs pour téléphones; porte-cartes professionnelles et 
portefeuilles; sacs fourre-tout; paquets de semences; papier à lettres; étiquettes à bagages; livres; 
bracelets; colliers; thé; planches à roulettes longues; planches à roulettes; stylos; crayons; blocs-
notes; macarons, épinglettes, macarons et épinglettes de fantaisie; lunettes de soleil; parapluies; 
revues; aimants pour réfrigérateurs et aimants décoratifs; étuis et housses pour ordinateurs bloc-
notes, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; tapis de souris; grandes tasses de voyage; 
manchons pour contenants de bière; glacières portatives pour aliments et boissons; sacs 
isothermes; lampes porte-clés; sacs de sport à cordon coulissant; sacs à dos; sacs pour 
ordinateurs portatifs; serviettes en tissu, serviettes de bain et de plage, débarbouillettes et 
serviettes de sport; balles de golf; rondelles de hockey; papillons adhésifs; sacs de yoga; casques 
d'écoute; écouteurs boutons; serre-poignets; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
habillés et de sport pour hommes et femmes ainsi que vêtements pour enfants, pantalons 
molletonnés, pantalons d'entraînement et shorts; DVD et CD préenregistrés contenant des 
discours de motivation ainsi que des récits de voyage et d'aventure; magazines; bulletins 
d'information; marchandises promotionnelles, nommément bâtons de hockey miniatures.

SERVICES
Services de conférences de motivation, services de collecte de fonds à des fins caritatives ainsi 
que services de counseling, à savoir conseils et initiative personnelle pour personnes handicapées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2007 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=1763197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,200  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

If I Can Inc., P.O. Box 586, 2213-20th Street, 
Nanton, ALBERTA T0L 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IF I CAN

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Planisphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763200&extension=00
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Chemises; casquettes de baseball; petits bonnets; tuques; autocollants décoratifs; décalcomanies; 
bouteilles d'eau; étuis et protecteurs pour téléphones; porte-cartes professionnelles et 
portefeuilles; sacs fourre-tout; paquets de semences; papier à lettres; étiquettes à bagages; livres; 
bracelets; colliers; thé; planches à roulettes longues; planches à roulettes; stylos; crayons; blocs-
notes; macarons, épinglettes, macarons et épinglettes de fantaisie; lunettes de soleil; parapluies; 
revues; aimants pour réfrigérateurs et aimants décoratifs; étuis et housses pour ordinateurs bloc-
notes, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; tapis de souris; grandes tasses de voyage; 
manchons pour contenants de bière; glacières portatives pour aliments et boissons; sacs 
isothermes; lampes porte-clés; sacs de sport à cordon coulissant; sacs à dos; sacs pour 
ordinateurs portatifs; serviettes en tissu, serviettes de bain et de plage, débarbouillettes et 
serviettes de sport; balles de golf; rondelles de hockey; papillons adhésifs; sacs de yoga; casques 
d'écoute; écouteurs boutons; serre-poignets; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
habillés et de sport pour hommes et femmes ainsi que vêtements pour enfants, pantalons 
molletonnés, pantalons d'entraînement et shorts; DVD et CD préenregistrés contenant des 
discours de motivation ainsi que des récits de voyage et d'aventure; magazines; bulletins 
d'information; marchandises promotionnelles, nommément bâtons de hockey miniatures.

SERVICES
Services de conférences de motivation, services de collecte de fonds à des fins caritatives ainsi 
que services de counseling, à savoir conseils et initiative personnelle pour personnes handicapées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,213  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLLYWORKS INC., 9 Heam Crescent, 
Stittsville, ONTARIO K2S 1R1

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MEETING OF THE MINDS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Publications et matériel imprimés, nommément livres, rapports, périodiques et bulletins contenant 
de l'information dans le domaine du marketing de destinations; publications et matériel imprimés, 
nommément matériel éducatif, nommément notes de cours, cahiers d'exercices, manuels et 
présentations contenant de l'information sur le marketing de destinations ainsi que l'offre et la 
prestation de services de marketing de destinations.

SERVICES
(1) Services d'association, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine du marketing de destinations pour les membres offrant des services de marketing de 
destinations; défense des intérêts des professionnels du marketing de destinations, nommément 
promotion et représentation des intérêts des professionnels du marketing de destinations auprès 
du gouvernement, de l'industrie et du public.

(2) Services d'enseignement et de formation, nommément élaboration et offre de cours, de 
conférences, de congrès et de séminaires dans le domaine du marketing de destinations pour les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766213&extension=00
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organisations de marketing de destinations; offre de cours de formation continue dans le domaine 
du marketing de destinations.

(3) Exploitation d'un réseau de fournisseurs privilégiés pour le compte des membres, nommément 
recherche et offre aux membres de tarifs réduits et de réductions sur les services de tiers, 
nommément sur des évènements de réseautage d'affaires, des ateliers, des conférences, des 
présentations publiques, des conférences de motivation et des services de mentorat commercial 
pour les professionnels du marketing de destinations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,834  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, 
CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADE FOR APPLE WATCH

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Montres
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 09
(1) Stations d'accueil électroniques pour ordinateurs vestimentaires et montres intelligentes.

(2) Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément puces d'ordinateur, cartes d'interface 
informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface réseau, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, cartouches d'imprimante, imprimantes, caméras pour ordinateurs, visiophones, 
manches à balai et numériseurs; matériel informatique; périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément montres qui se connectent à ce qui suit : ordinateurs, détecteurs de mouvement, 
balances médicales, altimètres, capteurs de pression, podomètres, capteurs d'accélération, 
capteurs thermiques, détecteurs de proximité, aux sondes de température, puces d'ordinateur 
pour utilisation avec des ordinateurs vestimentaires, cartes d'interface informatique pour utilisation 
avec des ordinateurs vestimentaires, cartes d'interface pour ordinateurs pour utilisation avec des 
ordinateurs vestimentaires, cartes d'interface réseau pour utilisation avec des ordinateurs 
vestimentaires, lecteurs de disque pour utilisation avec des ordinateurs vestimentaires, claviers 
pour utilisation avec des ordinateurs vestimentaires, stylets pour utilisation avec des ordinateurs 
vestimentaires, moniteurs pour utilisation avec des ordinateurs vestimentaires, blocs d'alimentation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766834&extension=00
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pour utilisation avec des ordinateurs vestimentaires, cartouches d'imprimante pour utilisation avec 
des ordinateurs vestimentaires, imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs vestimentaires, 
casques d'écoute pour utilisation avec des ordinateurs vestimentaires, appareils photo et caméras 
pour utilisation avec des ordinateurs vestimentaires, souris d'ordinateur et tapis de souris pour 
utilisation avec des ordinateurs vestimentaires, visiophones pour utilisation avec des ordinateurs 
vestimentaires, manches à balai pour utilisation avec des ordinateurs vestimentaires et 
numériseurs pour utilisation avec des ordinateurs vestimentaires; matériel informatique 
vestimentaire, nommément matériel informatique pour utilisation avec des ordinateurs 
vestimentaires; périphériques pour appareils mobiles, nommément podomètres et altimètres; 
câbles d'ordinateur, moniteurs et écrans d'affichage électroniques; appareils d'enregistrement et 
de reproduction sonore, nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio, enregistreurs 
de cassettes audio, enregistreurs de cassettes à bande magnétique, magnétoscopes, 
enregistreurs vidéo pour voitures; lecteurs et enregistreurs audionumériques et vidéonumériques; 
appareils électroniques d'enregistrement de la voix et de reconnaissance vocale, nommément 
encodeurs MP3 et enregistreurs vocaux numériques personnels; radios, émetteurs radio et 
récepteurs; écouteurs, casques d'écoute; haut-parleurs; microphones; téléphones; téléphones 
mobiles; appareils de communication sans fil, nommément ordinateurs de poche et 
vestimentaires, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la transmission de la voix, de 
données et d'images; câbles de recharge; puces d'ordinateur; appareils photo et caméras; piles et 
batteries, nommément piles de montre, piles et batteries pour appareils photo et caméras, piles et 
batteries à usage général, batteries pour téléphones mobiles, batteries d'ordinateur, batteries pour 
ordinateurs vestimentaires et batteries pour appareils électroniques numériques de poche, 
nommément pour assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, appareils de jeux 
informatiques, agendas électroniques, blocs-notes électroniques et lecteurs de livres 
électroniques; lecteurs et enregistreurs audionumériques et vidéonumériques; téléviseurs; 
récepteurs de télévision; moniteurs de télévision; boîtiers décodeurs; appareils de système 
mondial de localisation (GPS), nommément appareils électroniques numériques de poche et 
mobiles pour utilisation comme instruments électroniques GPS portatifs pour déterminer et 
communiquer la position, la vitesse et la distance; instruments et appareils de navigation 
électroniques, nommément boussoles vestimentaires pour la navigation, appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; logiciels, nommément logiciels pour accéder à des 
bases de données en ligne, les consulter et y effectuer des recherches, logiciels pour les 
transactions avec les détaillants, les commerçants et les fournisseurs ainsi que pour les paiements 
à ceux-ci, logiciels pour l'envoi, la surveillance, l'enregistrement, l'affichage, la mesure et la 
transmission du positionnement mondial, de la direction, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, 
des données de navigation, des renseignements météorologiques, de la température, du niveau 
d'activité physique, de la fréquence cardiaque, de la fréquence du pouls, de la tension artérielle, 
du nombre de calories brûlées, du nombre de pas effectués et de données biométriques, logiciels 
pour le suivi et la gestion d'information concernant les programmes de santé, de bonne condition 
physique et de mieux-être, ainsi que jeux informatiques et jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels pour l'installation, la configuration, le fonctionnement et la commande d'appareils mobiles, 
nommément d'ordinateurs portatifs, d'appareils photo et de caméras, d'appareils électroniques 
numériques de poche, nommément d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs tablettes, 
de téléphones mobiles, d'appareils de jeux informatiques, d'agendas électroniques, de blocs-notes 
électroniques et de lecteurs de livres électroniques, de dispositifs à porter sur le corps, 
nommément d'ordinateurs vestimentaires, de téléphones et de montres vestimentaires, de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur, nommément de montres qui se 
connectent à ce qui suit : ordinateurs, puces d'ordinateur, cartes d'interface informatique, acartes 
d'interface pour ordinateurs, acartes d'interface réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, 
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cartouches d'imprimante, imprimantes, caméras pour ordinateurs, aux visiophones, manches à 
balai, numériseurs, claviers, souris d'ordinateur et tapis de souris, moniteurs et écrans 
numériques, microphones; logiciels pour la création, la conception, la distribution, le 
téléchargement et la transmission par des réseaux de communication mondiaux, par Internet, par 
des réseaux informatiques et par des réseaux de communication électroniques, ainsi que pour la 
réception, la lecture, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et 
l'organisation de texte, nommément de documents et de messages texte, de données, 
nommément d'appels téléphoniques, de courriels et de données numériques, nommément de 
renseignements personnels, de fichiers de musique, de données de calendriers et de 
coordonnées, de tableurs, d'images fixes, de films, de livres, de revues et de présentations, en 
l'occurrence de contenu texte et vidéo et d'images, ainsi que de contenu d'images et d'illustrations, 
de contenu audio, vidéo et multimédia, de publications électroniques et de jeux électroniques; 
logiciels pour la consultation, la surveillance, la recherche, l'affichage, la lecture, la 
recommandation et le partage par des réseaux de communication électroniques mondiaux et par 
Internet, pour l'organisation et l'annotation de nouvelles, de contenu sportif, de commentaires et 
d'autre information, nommément de contenu provenant de périodiques, de blogues et de sites 
Web, ainsi que d'autres textes, nommément de documents et de messages texte, de données, 
nommément d'appels téléphoniques, de courriels et de données numériques, nommément de 
renseignements personnels, de fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, 
de tableurs, d'images fixes, de films, de livres, de publications, de revues et de présentations, en 
l'occurrence de contenu texte et vidéo et d'images, ainsi que de contenu d'images et d'illustrations 
et de contenu audio, vidéo et multimédia; appareils de télécommande pour matériel informatique 
vestimentaire et montres intelligentes; connecteurs électriques et électroniques, nommément 
connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs téléphoniques et prises mobiles, coupleurs 
acoustiques, fils électriques et électroniques, câbles électriques et électroniques, chargeurs de 
batterie ainsi que stations électroniques et stations d'accueil pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, appareils électroniques numériques de 
poche, nommément assistants numériques personnels, appareils de jeux informatiques, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, lecteurs de livres électroniques et lecteurs et 
enregistreurs audionumériques et vidéonumériques, interfaces pour ordinateurs et ordinateurs 
vestimentaires, nommément écrans d'affichage d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur 
vestimentaire et cartes d'interface réseau pour utilisation avec tous les produits susmentionnés; 
housses, sacs, étuis et supports conçus ou formés pour contenir des ordinateurs, des 
périphériques d'ordinateur, du matériel informatique, des ordinateurs de poche, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles et des périphériques d'ordinateur 
vestimentaire.

 Classe 10
(3) Capteurs, moniteurs et écrans pour la santé, la bonne condition physique, l'exercice et le bien-
être, nommément moniteurs et capteurs de fréquence cardiaque à porter lors de l'exercice, 
moniteurs et capteurs de pouls, tensiomètres et capteurs artériels, ainsi que moniteurs et capteurs 
respiratoires pour les activités sportives; appareils et dispositifs médicaux, nommément 
thermomètres et podomètres à des fins de surveillance de la santé.

 Classe 14
(4) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, montres de sport, 
chronomètres, cadrans de montres et d'horloges, mouvements pour montres et horloges, pièces 
de mouvements pour montres et horloges; montres; horloges; instruments d'horlogerie; 
chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie; chronomètres; sangles de montre; 
bracelets de montre; boîtiers pour montres, horloges ainsi qu'horlogerie et instruments 
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chronométriques, nommément montres-bracelets, montres de sport, chronomètres, cadrans de 
montres et d'horloges, mouvements de montres et d'horloges, pièces de mouvements pour 
montres et horloges; pièces pour montres, horloges ainsi qu'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres-bracelets, montres de sport, chronomètres, cadrans de 
montres et d'horloges, mouvements pour montres et horloges, pièces de mouvements pour 
montres et horloges; bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits (1). Date de 
priorité de production: JAMAÏQUE 07 août 2015, demande no: 67804 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,767,191  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SW ONE FASHION L.L.C., P.O.Box 215406, 
Villa No. 15, Um Suqeim 2, Bur Dubai, Dubai, 
United Arab Emirate, UNITED ARAB 
EMIRATES

Représentant pour signification
SARA MUSTAFA
Suite 22, 225 The East Mall, Toronto, 
ONTARIO, M9B0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SW ONE

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres SW écrites dans une police stylisée l'une par-dessus l'autre. 
Le mot anglais ONE est écrit sous les lettres SW.

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de sport; vêtements pour bébés; 
manchettes pour vêtements; vêtements habillés; articles chaussants d'entraînement; articles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767191&extension=00
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chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de sport; bandeaux; 
fichus; bandeaux absorbants.

SERVICES

Classe 45
Location de vêtements; consultation en stylisme vestimentaire personnel; location de tenues de 
soirée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,221  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TST, Inc., 13428 Benson Ave, Chino, CA 
91710, 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

M-1
Produits

 Classe 06
Plaques en aluminium coulé, alliage d'aluminium, plaques d'usinage, plaques pour gabarits, 
plaques de lingotière en aluminium coulé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,607  Date de production 2016-02-12
 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
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits

 Classe 09
(1) Téléphones mobiles; téléphones intelligents; ordinateurs de poche; ordinateurs, nommément 
ordinateurs portables; accessoires pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
de poche et portables, nommément étuis pour téléphones cellulaires, protecteurs d'écran, 
chargeurs, câbles de recharge, dispositifs de stockage de données, nommément cartes mémoire 
vive, clés USB à mémoire flash, cartes et modules d'extension de mémoire flash et cartes 
mémoire flash, batteries, casques d'écoute, haut-parleurs supplémentaires, stations d'accueil pour 
téléphones cellulaires et trousses mains libres pour téléphones.

(2) Lunettes de soleil.

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767607&extension=00
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(5) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(6) Tee-shirts.

 Classe 26
(7) Badges ornementaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs de poche et 
portables ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de vente au détail, nommément 
vente au détail de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs de poche et 
portables ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; présentation de produits dans les 
médias à des fins de vente au détail, à savoir publicité, nommément diffusion d'information sur les 
produits de tiers par un réseau en ligne.

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, y compris de 
logiciels d'application et d'images ainsi que de fichiers audio et vidéo; conception de systèmes 
infonuagiques de stockage de données; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; stockage électronique de photos, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers 
texte; conception de systèmes de stockage électronique pour le stockage général de données. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86723127 
en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,768,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 130

  N  de la demandeo 1,768,833  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telene S.A.S., 2 Rue Marie Curie, Bondues 
59910, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUA TELENE
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques de traitement des eaux usées; produits chimiques pour la purification de 
l'eau; sels industriels pour la purification de l'eau.

 Classe 07
(2) Machines de gestion des déchets, nommément séparateurs de déchets ainsi que machines de 
recyclage, nommément machines de tri des matières recyclables.

 Classe 11
(3) Adoucisseurs d'eau, appareils de distillation de l'eau, appareils de conditionnement de l'eau; 
réservoirs pour le traitement des eaux usées à usage domestique; filtres à usage industriel et 
domestique, nommément filtres pour le traitement de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique 
et industriel; filtres pour l'eau potable; réservoirs à eau chaude.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction, nommément tuyaux de drainage autres qu'en métal, tuyaux et 
conduits en grès, tuyaux en béton, tuyaux de descente d'eaux pluviales en PVC, robinets de 
conduite d'eau en plastique, tous pour l'évacuation ou la distribution d'eau; réservoirs d'eau en 
plastique à usage domestique, réservoirs d'eau potable faits de matériaux non métalliques et 
réservoirs d'eau de maçonnerie à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 août 2015, demande no: 014497572 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 18 décembre 2015 sous le No. 014497572 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=1768833&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,008  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dayton Electric Manufacturing Co., 100 
Grainger Parkway, Lake Forest, IL 60045-
5202, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPEEDAIRE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du terme 
SPEEDAIRE en noir au-dessus d'une bande horizontale verte segmentée.

Produits

 Classe 07
Compresseurs d'air et pièces connexes, pompes pour compresseurs d'air, pompes à vide, 
pompes volumétriques, pièces pour installations à air comprimé, nommément filtres, régulateurs, 
lubrificateurs, sécheurs, séparateurs, soupapes, manomètres, tuyaux à air, raccords et pistolets à 
air pour le traitement et la distribution d'air comprimé, pistolets à peinture, pistolets à peinture et 
réservoirs à peinture vendus comme un tout, ainsi que pièces et accessoires de rechange pour 
tous les produits susmentionnés; composants pour systèmes pneumatiques, nommément filtres 
de déshuilage, dispositifs pneumatiques de purge automatique et de séparation de condensats 
pour l'élimination des contaminants de systèmes à air comprimé, cylindres pneumatiques, pinces 
pneumatiques, lubrificateurs pneumatiques, régulateurs pneumatiques, coulisseaux 
pneumatiques, actionneurs rotatifs pneumatiques, soupapes de régulation d'air ainsi que pièces et 
accessoires de rechange pour tous les produits susmentionnés; outils à main pneumatiques, 
nommément pistolets pneumatiques, marteaux pneumatiques, outils de découpage, meules à 
rectifier les matrices, outils de gravure, meuleuses, cloueuses et agrafeuses, marteaux à aiguilles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770008&extension=00
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grignoteuses, cisailles, scies, meuleuses miniatures, perceuses, clés à chocs, polisseuses et 
polissoirs, clés à rochet, ponceuses, tournevis, taraudeuses, riveteuses ainsi que pièces et 
accessoires de rechange pour tous les produits susmentionnés; silencieux pour moteurs ainsi que 
pièces et accessoires de rechange connexes; silencieux et reniflards pneumatiques pour utilisation 
avec des outils à main pneumatiques ainsi que pièces et accessoires de rechange connexes; 
aérographes pour l'application de peinture ainsi que pièces et accessoires de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 86/916,
759 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 décembre 2016 
sous le No. 5,094,259 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,010  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W.W. Grainger, Inc., 100 Grainger Parkway, 
Lake Forest, IL 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUMAPRO

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un rectangle 
avec un contour extérieur noir, du mot LUMAPRO dont les lettres LUMA sont en caractères 
d'imprimerie jaunes sur un arrière-plan noir dans la moitié gauche du rectangle, et dont les lettres 
PRO sont en caractères d'imprimerie noirs sur un arrière-plan jaune dans la moitié droite du 
rectangle.

Produits

 Classe 09
(1) Dévidoirs de cordon électrique à prises multiples.

 Classe 11
(2) Boîtiers en métal pour la protection d'ampoules dans des luminaires; boîtiers en plastique pour 
la protection d'ampoules dans des luminaires; trépieds pour le montage de luminaires; pièces pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770010&extension=00
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luminaires électriques sur rail, nommément connecteurs en L, extrémités sous tension avec 
couvercles, extrémités sous tension avec interrupteurs et connecteurs droits; lampes de poche 
électriques; lampes fluorescentes; pieds de lampe; lampes électriques, lampes sur pied, lampes 
de bureau; ampoules; appareils d'éclairage; lampes de travail à quartz; douilles pour lampes 
électriques; baladeuses incandescentes; baladeuses fluorescentes; lampes à dévidoir de cordon 
électrique; éclairage temporaire pour le travail; lampes électriques portatives; chariots d'éclairage 
portatifs; baladeuses incandescentes portatives; supports pour le montage de baladeuses à 
quartz; lampes pour quais de chargement, lampes de travail à incandescence, à halogène et 
fluorescentes; baladeuses à incandescence, à halogène et fluorescentes dotées de loupes ainsi 
que lampes de laboratoire dotées de loupes; appareils d'éclairage électrique sur rail; lampes de 
travail; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 86/916,
838 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 
sous le No. 5,072,026 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,866  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.



  1,770,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 137

  N  de la demandeo 1,770,870  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770870&extension=00
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logiciels d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux informatiques et de communications, 
de parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques et de réseautique, d'équipement 
informatique, de programmation informatique, d'intelligence artificielle, de la télématique, de 
l'audiovisuel, des multimédias, d'Internet et des télécommunications; services de réseautage 
social en ligne; services d'organisation et de production d'événements, d'ateliers, de conférences, 
de séminaires, de colloques, d'expositions et de congrès dans le domaine des technologies de 
l'information et des communications nommément en matière d'informatique, de collecticiel, 
progiciels et logiciels, de logiciels d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux 
informatiques et de communications, de parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques 
et de réseautique, d'équipement informatique, de programmation informatique, d'intelligence 
artificielle, de la télématique, de l'audiovisuel, des multimédias, d'Internet et des 
télécommunications; services d'enseignement et de formation technique dans le domaine de 
technologies de l'information et des communications nommément en matière d'informatique, de 
collecticiel, progiciels et logiciels, de logiciels d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux 
informatiques et de communications, de parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques 
et de réseautique, d'équipement informatique, de programmation informatique, d'intelligence 
artificielle, de la télématique, de l'audiovisuel, des multimédias, d'Internet et des 
télécommunications; organisation et tenue de concours dans le domaine des technologies de 
l'information et des communications nommément en matière d'informatique, de collecticiel, 
progiciels et logiciels, de logiciels d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux 
informatiques et de communications, de parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques 
et de réseautique, d'équipement informatique, de programmation informatique, d'intelligence 
artificielle, de la télématique, de l'audiovisuel, des multimédias, d'Internet et des 
télécommunications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,772,544  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctia Icebreaking Oy, Laivastokatu 9, 00160, 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SISU
Produits
(1) Parfumerie et parfums; produits d'hygiène buccodentaire, nommément dentifrices et bain de 
bouche; produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, nommément savon liquide pour le 
corps, savons pour le corps, désincrustants pour le corps, nettoyants pour le corps, cosmétiques 
de soins du corps et de beauté et crèmes de beauté pour les soins du corps; produits nettoyants 
et parfumés, nommément crèmes démaquillantes, nettoyants pour le visage et la peau, laits 
nettoyants, sachets parfumés et produits parfumés pour l'air ambiant; gels douche; savon de bain; 
mousse pour le bain.

(2) Disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; enregistrements 
audio téléchargeables contenant des émissions de radio, de la musique et des balados radio; 
enregistrements audiovisuels téléchargeables, nommément animations et émissions de télévision; 
musique numérique téléchargeable offerte sur une base de données et sur Internet; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres et cartes géographiques; films; 
cassettes audio préenregistrées; images holographiques, nommément photos et dessins; disques 
préenregistrés contenant des images, nommément des photos et des dessins; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; vidéos musicales téléchargeables; livres parlants; microsillons; disques 
préenregistrés contenant des émissions de radio, de la musique et des balados radio; CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique; CD et DVD préenregistrés contenant des magazines, des 
livres et des cartes géographiques; balados radio téléchargeables; publications électroniques 
enregistrées sur des supports informatiques, nommément magazines, livres et cartes 
géographiques; jeux informatiques et jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels, 
nommément applications logicielles pour appareils mobiles contenant des jeux vidéo ainsi que des 
cartes géographiques pour la navigation maritime; bases de données (électroniques), nommément 
bases de données électroniques contenant de l'information dans les domaines de la navigation 
maritime, du transport maritime ainsi que du trafic et des routes maritimes, enregistrées sur des 
supports informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; programmes 
logiciels pour la création de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux 
informatiques et CD contenant des jeux informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; programmes 
informatiques stockés en format numérique pour la planification, l'analyse et l'exécution 
d'opérations concernant le bris de glace, le transport maritime et la sécurité maritime; logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772544&extension=00
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téléchargeables sur Internet pour la planification, l'analyse et l'exécution d'opérations concernant 
le bris de glace, le transport maritime et la sécurité maritime; disques magnétiques vierges, CD 
vierges, DVD vierges, disques audionumériques vierges, disques durs vierges, disques 
magnétiques vierges et disques optiques vierges; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; sacs, étuis et pochettes pour le 
rangement et le transport de téléphones, d'ordinateurs, de lecteurs MP3, de lecteurs de CD, de 
lecteurs de DVD, de casques d'écoute, d'appareils photo et de caméras et d'appareils de jeux 
vidéo; tapis de souris; clés USB à mémoire flash; housses pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portables et ordinateurs tablettes.

(3) Navires, à savoir brise-glaces; embarcations marines, nommément bateaux et navires; 
vaisseaux, à savoir bateaux et navires.

(4) Papier, carton; photos; articles de papeterie, nommément colle, agendas, rapporteurs d'angle, 
rubans adhésifs, agrafeuses, agrafes; papier d'emballage et contenants d'emballage en carton, 
ainsi que matériel d'emballage fait d'amidon; boîtes en carton; sacs en papier; enveloppes; 
scrapbooks, albums photos; livres, carnets, livres de contes, livres d'activités, bandes dessinées, 
livres à colorier, livres d'activités pour enfants; magazines illustrés; publications éducatives 
imprimées et matériel didactique imprimé, nommément livres, brochures et bulletins d'information 
ayant trait au bris de glace, à la navigation maritime, au transport maritime, à la sécurité maritime 
et à la manutention de marchandises; cartes de souhaits; calendriers; mouchoirs en papier; 
serviettes de table en papier; linges de table en papier; sous-verres en carton; stylos; porte-stylos; 
règles; sous-main; instruments et matériel de dessin, nommément planches à dessin, compas à 
dessin, stylos et crayons à dessin, papier à dessin, blocs à dessin, punaises, règles à dessin et 
équerres à dessin; instruments d'écriture et articles de papeterie pour l'écriture; étuis et boîtes à 
crayons; gommes à effacer en caoutchouc; blocs-correspondance et blocs-notes, livres; cartes 
postales; affiches; cartes pour occasions spéciales; serre-livres; signets; drapeaux, nommément 
drapeaux en papier; affiches en papier et en carton; matériel pour emballages-cadeaux en papier, 
emballages-cadeaux et papier-cadeau; autocollants [articles de papeterie]; décorations et 
ornements en papier; périodiques; publications imprimées, nommément livres, magazines, cartes 
géographiques, brochures, dépliants et calendriers; crayons de pastel; ensembles de crayons de 
couleur; porte-documents; chemises de classement; papier hygiénique et essuie-tout pour la 
cuisine.

(5) Parapluies et parasols; bandoulières; colliers, laisses et harnais pour animaux de compagnie.

(6) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants à boissons, 
contenants pour aliments, contenants à glace et contenants isothermes pour aliments et boissons; 
peignes à cheveux, éponges de bain et éponges à récurer tout usage; pinceaux et brosses, 
nommément brosses à vêtements, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à vaisselle, brosses 
à cheveux, brosses antipeluches, pinceaux et brosses de maquillage, pinceaux à pâtisserie, 
blaireaux et brosses à chaussures; grandes tasses; burettes, bouteilles de parfum, bouteilles en 
plastique, bouteilles d'eau et bouteilles isothermes; statues en porcelaine et en verre; tasses, 
assiettes et bols jetables et contenants jetables pour aliments et boissons; ramasse-couverts et 
plateaux de service; assiettes, bols; verrerie pour boissons; bougeoirs; bocaux; tirelires; objets 
d'art en verre; brosses à dents et porte-brosses à dents; accessoires de maquillage et de toilette 
et articles de salle de bain, nommément pinceaux et brosses cosmétiques; verres à pied et vases; 
articles de jardinage, nommément gants; ouvre-bouteilles.

(7) Tissus à usage textile; linge de lit; nappes; couvertures, taies d'oreiller; housses de couette; 
rideaux; mouchoirs en tissu; serviettes de bain, pour le visage et pour les mains; draps, couvre-lits; 
rideaux de douche; housses de coussin; tapis pour s'asseoir en tissu; serviettes de table en tissu; 
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napperons; torchons; linges à vaisselle; jetés; drapeaux, nommément drapeaux en tissu et en 
plastique.

(8) Bottes; pantoufles; chaussures de sport; sandales; costumes de mascarade; déguisements 
pour enfants.

(9) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de société, jeux de fête, jeux de 
plateau et jeux d'adresse; décorations d'arbre de Noël; jouets rembourrés, jouets pour bébés, 
jouets de bain, jouets de plage, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets à enfourcher; jouets 
multiactivités pour enfants; jeux de plateau; jeux électroniques éducatifs conçus pour les enfants; 
jeux électroniques de poche; consoles de jeux informatiques et manches à balai; équipement de 
pêche, nommément moulinets et cannes à pêche, articles de pêche, mouches de pêche, appâts 
artificiels, lignes à pêche, leurres de pêche; ballons de jeu et ballons jouets; casse-tête; poupées; 
appareils de foire et de terrain de jeu, nommément balançoires à bascule, balançoires, 
maisonnettes jouets, bacs à sable, glissoires, tubes et échelles; cartes à jouer; décorations de 
fête, nommément serpentins, banderoles et ballons; ensembles de jeu du moulin; figurines 
d'action jouets; appareils de jeux d'arcade et appareils de jeux vidéo pour la maison; piscines 
gonflables à usage récréatif [jouets]; jouets d'action électriques; équipement de natation, 
nommément piscines gonflables pour enfants, palmes de natation, flotteurs de natation gonflables, 
flotteurs pour la natation, palmes de natation, planches de natation et bouées de sauvetage; 
appareils de jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo, consoles et manettes pour consoles 
de jeux vidéo.

SERVICES
(1) Construction de ports.

(2) Déglaçage pour l'industrie du transport; déchargement de bateaux.

(3) Services d'éducation et de formation ayant trait au bris de glace, à la navigation maritime, au 
transport maritime, à la sécurité maritime et à la manutention de marchandises; divertissement 
dans les domaines de l'organisation et de la présentation de prestations devant public par des 
groupes de musique, des chanteurs et des artistes, nommément des comédiens et des magiciens, 
de spectacles de danse et de représentations offrant de la musique et de la danse en direct; 
organisation et tenue d'évènements sportifs, ainsi que promotion connexe par des sites Web, des 
courriels et des plateformes de médias sociaux, dans les domaines de la pêche sous la glace, de 
la natation en eau glacée, du patinage, du ski, du ski alpin, de la planche à neige, ainsi que 
d'activités culturelles dans les domaines des concerts, de l'art, de salons professionnels et d'autres 
expositions dans les domaine du bris de glace, du transport maritime et de la sécurité maritime, de 
pièces de théâtre et de représentations dramatiques, ainsi que de conférences dans les domaines 
du bris de glace, du transport maritime et de la sécurité maritime; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de magazines, de cartes géographiques 
et de billets de blogues; publication d'histoires; publication d'imprimés, nommément de magazines, 
de livres, de cartes géographiques, de brochures, de dépliants et de calendriers; distribution de 
publications électroniques, nommément de magazines, de livres, de cartes géographiques, de 
brochures et de bulletins d'information; production et distribution de films, d'animations, de dessins 
animés et d'émissions de télévision; organisation de fêtes et d'évènements; production de 
musique; production de pièces de théâtre; offre de jeux informatiques en ligne; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; services de club d'admirateurs dans les domaines du sport et 
du divertissement, nommément organisation et présentation d'évènements sociaux pour les 
membres d'un club d'admirateurs, promotion des intérêts et de la participation des membres d'un 
club d'admirateurs et offre d'un forum en ligne pour les membres d'un club d'admirateurs.



  1,772,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 142

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,547  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctia Icebreaking Oy, Laivastokatu 9, 00160, 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OTSO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois OTSO est « brown bear ».

Produits
(1) Parfumerie et parfums; produits d'hygiène buccodentaire, nommément dentifrices et bain de 
bouche; produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, nommément savon liquide pour le 
corps, savons pour le corps, désincrustants pour le corps, nettoyants pour le corps, cosmétiques 
de soins du corps et de beauté et crèmes de beauté pour les soins du corps; produits nettoyants 
et parfumés, nommément crèmes démaquillantes, nettoyants pour le visage et la peau, laits 
nettoyants, sachets parfumés et produits parfumés pour l'air ambiant; gels douche; savon de bain; 
mousse pour le bain.

(2) Disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; enregistrements 
audio téléchargeables contenant des émissions de radio, de la musique et des balados radio; 
enregistrements audiovisuels téléchargeables, nommément animations et émissions de télévision; 
musique numérique téléchargeable offerte sur une base de données et sur Internet; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres et cartes géographiques; films; 
cassettes audio préenregistrées; images holographiques, nommément photos et dessins; disques 
préenregistrés contenant des images, nommément des photos et des dessins; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; vidéos musicales téléchargeables; livres parlants; microsillons; disques 
préenregistrés contenant des émissions de radio, de la musique et des balados radio; CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique; CD et DVD préenregistrés contenant des magazines, des 
livres et des cartes géographiques; balados radio téléchargeables; publications électroniques 
enregistrées sur des supports informatiques, nommément magazines, livres et cartes 
géographiques; jeux informatiques et jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels, 
nommément applications logicielles pour appareils mobiles contenant des jeux vidéo ainsi que des 
cartes géographiques pour la navigation maritime; bases de données (électroniques), nommément 
bases de données électroniques contenant de l'information dans les domaines de la navigation 
maritime, du transport maritime ainsi que du trafic et des routes maritimes, enregistrées sur des 
supports informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; programmes 
logiciels pour la création de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux 
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informatiques et CD contenant des jeux informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; programmes 
informatiques stockés en format numérique pour la planification, l'analyse et l'exécution 
d'opérations concernant le bris de glace, le transport maritime et la sécurité maritime; logiciels 
téléchargeables sur Internet pour la planification, l'analyse et l'exécution d'opérations concernant 
le bris de glace, le transport maritime et la sécurité maritime; disques magnétiques vierges, CD 
vierges, DVD vierges, disques audionumériques vierges, disques durs vierges, disques 
magnétiques vierges et disques optiques vierges; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; sacs, étuis et pochettes pour le 
rangement et le transport de téléphones, d'ordinateurs, de lecteurs MP3, de lecteurs de CD, de 
lecteurs de DVD, de casques d'écoute, d'appareils photo et de caméras et d'appareils de jeux 
vidéo; tapis de souris; clés USB à mémoire flash; housses pour téléphones mobiles, ordinateurs 
portables et ordinateurs tablettes.

(3) Navires, à savoir brise-glaces; embarcations marines, nommément bateaux et navires; 
vaisseaux, à savoir bateaux et navires.

(4) Papier, carton; photos; articles de papeterie, nommément colle, agendas, rapporteurs d'angle, 
rubans adhésifs, agrafeuses, agrafes; papier d'emballage et contenants d'emballage en carton, 
ainsi que matériel d'emballage fait d'amidon; boîtes en carton; sacs en papier; enveloppes; 
scrapbooks, albums photos; livres, carnets, livres de contes, livres d'activités, bandes dessinées, 
livres à colorier, livres d'activités pour enfants; magazines illustrés; publications éducatives 
imprimées et matériel didactique imprimé, nommément livres, brochures et bulletins d'information 
ayant trait au bris de glace, à la navigation maritime, au transport maritime, à la sécurité maritime 
et à la manutention de marchandises; cartes de souhaits; calendriers; mouchoirs en papier; 
serviettes de table en papier; linges de table en papier; sous-verres en carton; stylos; porte-stylos; 
règles; sous-main; instruments et matériel de dessin, nommément planches à dessin, compas à 
dessin, stylos et crayons à dessin, papier à dessin, blocs à dessin, punaises, règles à dessin et 
équerres à dessin; instruments d'écriture et articles de papeterie pour l'écriture; étuis et boîtes à 
crayons; gommes à effacer en caoutchouc; blocs-correspondance et blocs-notes, livres; cartes 
postales; affiches; cartes pour occasions spéciales; serre-livres; signets; drapeaux, nommément 
drapeaux en papier; affiches en papier et en carton; matériel pour emballages-cadeaux en papier, 
emballages-cadeaux et papier-cadeau; autocollants [articles de papeterie]; décorations et 
ornements en papier; périodiques; publications imprimées, nommément livres, magazines, cartes 
géographiques, brochures, dépliants et calendriers; crayons de pastel; ensembles de crayons de 
couleur; porte-documents; chemises de classement; papier hygiénique et essuie-tout pour la 
cuisine.

(5) Malles et bagages; parapluies et parasols; sacs fourre-tout, portefeuilles, sacs polochons, 
havresacs et sacs de sport tout usage; sacs banane et sacs de taille; sacs à cosmétiques; sacs à 
provisions; sacs d'école; étiquettes à bagages; sangles pour valises et sacs; bandoulières; colliers, 
laisses et harnais pour animaux de compagnie.

(6) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants à boissons, 
contenants pour aliments, contenants à glace, contenants isothermes pour aliments et boissons; 
peignes à cheveux, éponges de bain et éponges à récurer tout usage; pinceaux et brosses, 
nommément brosses à vêtements, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à vaisselle, brosses 
à cheveux, brosses antipeluches, pinceaux et brosses de maquillage, pinceaux à pâtisserie, 
blaireaux et brosses à chaussures; grandes tasses; burettes, bouteilles de parfum, bouteilles en 
plastique, bouteilles d'eau et bouteilles isothermes; statues en porcelaine et en verre; tasses, 
assiettes et bols jetables et contenants jetables pour aliments et boissons; ramasse-couverts et 
plateaux de service; assiettes, bols; verrerie pour boissons; bougeoirs; bocaux; tirelires; objets 
d'art en verre; brosses à dents et porte-brosses à dents; accessoires de maquillage et de toilette 
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et articles de salle de bain, nommément pinceaux et brosses cosmétiques; verres à pied et vases; 
articles de jardinage, nommément gants; ouvre-bouteilles.

(7) Tissus à usage textile; linge de lit; nappes; couvertures, taies d'oreiller; housses de couette; 
rideaux; mouchoirs en tissu; serviettes de bain, pour le visage et pour les mains; draps, couvre-lits; 
rideaux de douche; housses de coussin; tapis pour s'asseoir en tissu; serviettes de table en tissu; 
napperons; torchons; linges à vaisselle; jetés; drapeaux, nommément drapeaux en tissu et en 
plastique.

(8) Ceintures [vêtements]; cravates; foulards et bandanas; chaussettes et collants; casquettes 
tricotées, couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, tuques et chapeaux, casquettes à 
visière; gants, mitaines; vêtements d'extérieur, nommément vestes, coupe-vent et trench-coats; 
manteaux; salopettes; bottes; pantoufles; chaussures de sport; sandales; chemisiers, chemises, 
pantalons, jupes, shorts, vestes; pyjamas; vêtements pour enfants; grenouillères; sous-vêtements, 
pantalons, soutiens-gorge; robes de chambre, sorties de bain; tabliers [vêtements]; costumes de 
mascarade; costumes de bain; déguisements pour enfants.

(9) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de société, jeux de fête, jeux de 
plateau, jeux d'action et d'adresse; articles de gymnastique et de sport, nommément skis, patins à 
glace, patins à roulettes, raquettes, planches à neige; décorations d'arbre de Noël; jouets 
rembourrés, jouets pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, jouets éducatifs, jouets musicaux, 
jouets à enfourcher; jouets multiactivités pour enfants; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; jeux de plateau; jeux électroniques éducatifs conçus pour les enfants; jeux 
électroniques de poche; consoles de jeux informatiques et manches à balai; équipement de 
pêche, nommément moulinets et cannes à pêche, articles de pêche, mouches de pêche, appâts 
artificiels, lignes à pêche, leurres de pêche; ballons de jeu et ballons jouets; casse-tête; poupées; 
appareils de foire et de terrain de jeu, nommément balançoires à bascule, balançoires, 
maisonnettes jouets, bacs à sable, glissoires, tubes et échelles; cartes à jouer; décorations de 
fête, nommément serpentins, banderoles et ballons; ensembles de jeu du moulin; appareils de 
jeux d'arcade et appareils de jeux vidéo pour la maison; piscines gonflables à usage récréatif 
[jouets]; jouets d'action électriques; skis, patins, planches de ski; équipement de natation, 
nommément piscines gonflables pour enfants, palmes de natation, flotteurs de natation gonflables, 
flotteurs pour la natation, palmes de natation, planches de natation et bouées de sauvetage; 
appareils de jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo, consoles et manettes pour consoles 
de jeux vidéo.

SERVICES
(1) Construction de ports.

(2) Déglaçage pour l'industrie du transport; déchargement de bateaux.

(3) Services d'éducation et de formation ayant trait au bris de glace, à la navigation maritime, au 
transport maritime, à la sécurité maritime et à la manutention de marchandises; divertissement 
dans les domaines de l'organisation et de la présentation de prestations devant public par des 
groupes de musique, des chanteurs et des artistes, nommément des comédiens et des magiciens, 
de spectacles de danse et de représentations offrant de la musique et de la danse en direct; 
organisation et tenue d'évènements sportifs, ainsi que promotion connexe par des sites Web, des 
courriels et des plateformes de médias sociaux, dans les domaines de la pêche sous la glace, de 
la natation en eau glacée, du patinage, du ski, du ski alpin, de la planche à neige, ainsi que 
d'activités culturelles dans les domaines des concerts, de l'art, de salons professionnels et d'autres 
expositions dans les domaine du bris de glace, du transport maritime et de la sécurité maritime, de 
pièces de théâtre et de représentations dramatiques, ainsi que de conférences dans les domaines 
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du bris de glace, du transport maritime et de la sécurité maritime; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de magazines, de cartes géographiques 
et de billets de blogues; publication d'histoires; publication d'imprimés, nommément de magazines, 
de livres, de cartes géographiques, de brochures, de dépliants et de calendriers; distribution de 
publications électroniques, nommément de magazines, de livres, de cartes géographiques, de 
brochures et de bulletins d'information; production et distribution de films, d'animations, de dessins 
animés et d'émissions de télévision; organisation de fêtes et d'évènements; production de 
musique; production de pièces de théâtre; offre de jeux informatiques en ligne; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; services de club d'admirateurs dans les domaines du sport et 
du divertissement, nommément organisation et présentation d'évènements sociaux pour les 
membres d'un club d'admirateurs, promotion des intérêts et de la participation des membres d'un 
club d'admirateurs et offre d'un forum en ligne pour les membres d'un club d'admirateurs.

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

Indexes
VONA A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 06
(1) Fers et aciers; matériaux en métal pour la construction, nommément souches de cheminée en 
métal, couvre-marches en métal, fermetures de fenêtre à battant en métal, glissières de sécurité 
en métal, revêtements muraux en métal, pieux en métal, grilles en métal, clôtures en métal, volets 
en métal, conduites d'eau en métal, carreaux en métal, charpentes d'acier pour la construction, 
planches d'étagère en métal, charnières en métal, rampes en métal, gabions en fil d'acier, 
panneaux de plafond en métal, décorations de plafond en métal, nommément carreaux et 
panneaux de plafond décoratifs, bordures de plafond décoratives et médaillons de plafond 
décoratifs; cabines de peinture au pistolet en métal; moules en métal pour le façonnage de 
produits de ciment; poulies en métal, ressorts et valves [sauf les éléments de machine], 
nommément poulies, ressorts et valves en métal autres que des éléments de machine; raccords 
de tuyauterie en métal; brides en métal; clés [éléments mécaniques]; goupilles fendues; 
quincaillerie en métal, nommément clous, coins et chevilles en métal, vis, broquettes en métal, 
clous coupés, roulettes en métal, écrous en métal; accessoires en métal, nommément douilles de 
câble métallique et goujons filetés pour fixer les câbles pour piscines; quincaillerie en métal, 
nommément prises, boulons en métal, rivets, rondelles en métal; cylindres de serrure de sécurité 
en métal; anneaux d'étanchéité, anneaux porte-clés et anneaux de retenue en métal; clips 
circulaires en métal, anneaux à vis, raccords annulaires en métal; anneaux en métal pour la 
décoration intérieure, nommément anneaux à rideaux en métal; anneaux en métal, à savoir pièces 
de fermetures en métal pour contenants, anneaux porte-clés en métal; chaînes en métal; rondelles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772741&extension=00
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en métal pour la machinerie; cadenas en métal; contenants d'emballage industriel en métal; 
escabeaux et échelles en métal; boîtes à outils en métal (vides).

 Classe 07
(2) Machines et outils de travail des métaux; machines et appareils de traitement chimique, 
nommément presses, machines à brasser, sécheuses, machines absorbantes, machines 
absorbantes, machines à mélanger les produits chimiques, machines à brasser les produits 
chimiques, machines collectrices de poussière, machines de coulée, fours de calcination, 
appareils de nettoyage, trieuses, moulins, appareils d'extraction, machines d'émulsion, machines à 
pétrir, machines à rôtir, désintégrateurs, cuves de réaction, déflegmateurs, séparateurs, broyeurs, 
machines dissolvantes, machines de filtrage; machines et appareils de traitement du plastique, 
nommément machines de moulage par compression, machines de moulage par extrusion, 
machines de moulage par injection, moules en plastique; machines et systèmes pour la fabrication 
de semiconducteurs, nommément équipement de fabrication de semiconducteurs, nommément 
systèmes d'oxydation, réacteurs épitaxiaux, systèmes de diffusion, équipement d'implantation 
ionique, systèmes de dépôt par évaporation physique, systèmes de dépôt par évaporation 
chimique, équipement de photolithographie et équipement de gravure, nommément systèmes 
d'amincissement de semiconducteurs, équipement de découpage en dés, machines de connexion 
aux semiconducteurs, machines de liaisons par fil, systèmes de démoulage, équipement de 
moulage, équipement de scellement hermétique, soudeuses pour boîtiers métalliques, machines 
d'ébarbage, de formage et de singularisation, équipement de marquage et équipement 
d'application de dépôts électrolytiques de plomb, appareils d'essai, nommément appareils de 
mesure électrique, manipulateurs de test, équipement de bobines, équipement de marquage, 
fours de déverminage, fours de rétention, équipement d'effaçage par UV, appareils de scellement 
sous vide; moteurs d'entraînement non électriques non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs à combustion interne, moteurs à essence, silencieux pour moteurs, moteurs 
diesels, bougies d'allumage, moteurs au kérosène, moteurs à vapeur, moteurs marins à vapeur, 
moteurs terrestres à vapeur, moteurs à réaction, turboréacteurs, turbopropulseurs, statoréacteurs, 
moteurs-fusées, turbines, nommément turbines à gaz, turbines à air, turbines à vapeur, turbines 
hydrauliques, moteurs à air comprimé, appareils moteurs nucléaires; éléments de machines non 
conçus pour les véhicules terrestres, nommément accouplements d'arbres, vilebrequins, arbres à 
cames, arbres à métier, essieux pour machines, essieux pour machinerie industrielle, ressorts 
amortisseurs pour machines, paliers de roulement pour machines, boîtiers de roulement pour 
machines, garnitures de palier pour machines, accouplements et courroies de machine, 
convertisseurs de couple; roulements de machine; transmissions et engrenages pour machines 
non conçus pour véhicules terrestres, nommément poulies folles, poulies de machine, poulies à 
courroie, cames, engrenages de transmission pour la machinerie industrielle, nommément 
inverseurs de marche, engrenages réducteurs, engrenages pour changement de vitesse, 
accumulateurs hydrauliques, intensificateurs hydrauliques, courroies de transmission, roues 
dentées, roues d'engrenage, accouplements de machine, nommément coupleurs hydrauliques, 
convertisseurs hydrauliques de couple, liens, chaînes à rouleaux; amortisseurs pour machinerie 
industrielle, nommément amortisseurs pneumatiques, ressorts amortisseurs, amortisseurs 
hydrauliques à ressorts; freins pour machinerie industrielle, nommément freins à cône de friction, 
freins à disque, freins à bandes freins à sabot; valves, robinets et clapets pour machinerie 
industrielle, nommément robinets d'équerre, clapets à bille, robinets, valves de régulation 
automatique, robinets à papillon; machines et appareils de chargement et de déchargement, 
nommément grues, blondins, grues à auto-propulsion, grues à flèche, ponts roulants, grues à 
tours, portiques, grues flottantes, grues sur rails, tours de forage, nommément chèvres pour 
marchandises, tours de forage de puits de pétrole, déchargeuses, transporteurs, convoyeurs 
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pneumatiques, transporteurs hydrauliques, transporteurs à vis, convoyeurs à chaîne, transporteurs 
à courroie, transporteurs à rouleaux, élévateurs à godets, mécanismes de levage et 
d'enroulement, treuils, bourriquets, cabestans non conçus pour navires et bateaux, palans à 
chaîne, engins de levage, nommément appareils de levage pour automobiles, trottoirs roulants, 
nommément trottoirs, escaliers mécaniques, ascenseurs, vérins de levage à moteur, trémies de 
déchargement, systèmes d'entreposage automatiques; machines et appareils d'exploitation 
forestière, nommément scies à ruban, scies à chaîne, appareils d'avoyage, machines et appareils 
pour le travail du bois, nommément machines à scier spéciales, scies circulaires, machines à 
façonner les grumes de bois, ponceuses, tenonneuses, raboteuses à bois, tours à bois, fraiseuses 
à bois, perceuses à bois, machines à scier le bois, appareils d'avoyage pour le travail du bois, 
machines à placage, nommément machines de fabrication de placage, machines et appareils à 
contreplaqué, nommément machines de finition de contreplaqué, machines de séchage de 
contreplaqué, presses à contreplaqué, machines de massicotage de contreplaqué, jointeuses à 
contreplaqué, encolleuses à contreplaqué; machines et appareils de peinture, nommément 
pistolets à peinture; machines et appareils d'emballage, nommément emballeuses, cercleuses, 
moissonneuses-lieuses, machines à cacheter, machines d'emballage; machines et appareils pour 
la fabrication de produits en caoutchouc, nommément appareils de vulcanisation du caoutchouc, 
machines à mélanger le caoutchouc, machines à former le caoutchouc, malaxeurs de caoutchouc 
à cylindres, moules à caoutchouc; démarreurs pour moteurs; moteurs électriques pour les 
machines, nommément moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu, pièces pour 
moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu; génératrices ca, nommément 
alternateurs; génératrices cc; balais de dynamo; machines et appareils à fabriquer les pâtes et le 
papier ainsi que pour la transformation du papier, nommément machines à fabriquer les pâtes, 
machines à râper et à défibrer le bois, machines à découper le bois, écorceuses, concasseurs, 
machines à bois, machines de raffinage de pâte, machines à fabriquer le papier, machines de 
calandrage du papier, machines de couchage du papier, machines à couper le papier, sécheurs 
pour machines à fabriquer le papier, presses pour machines à fabriquer le papier, machines à 
dévider le papier, tables de fabrication pour machines à fabriquer le papier, machines et appareils 
de transformation du papier, machines à fabriquer du carton ondulé, machines à fabriquer des 
boîtes en papier, de machines à fabriquer des sacs en papier; machines et appareils d'impression 
et de reliure, nommément machines d'impression en creux, machines à fondre les caractères 
d'imprimerie, presses à imprimer en héliogravure, matrices pour l'impression, boîtes pour matrices 
pour machines d'impression et de machines de photocomposition, machines de photogravure, 
machines à relier, presses typographiques, nommément typographie, imprimantes 
planographiques; machines et instruments pneumatiques et hydrauliques, nommément pompes, 
nommément pompes centrifuges, pompes alternatives, pompes rotatives, pompes axiales, 
pompes à pignons, pompes à vide, pompes alternatives à vide, pompes rotatives à vide, pompes 
à diffusion, souffleuses, nommément ventilateurs centrifuges, ventilateurs rotatifs, ventilateurs 
axiaux, turboventilateurs, compresseurs, nommément compresseurs centrifuges, compresseurs 
alternatifs, compresseurs rotatifs, compresseurs axiaux, turbocompresseurs; machines de 
compactage des déchets; concasseurs à déchets; machines et appareils de transformation 
d'aliments et de boissons, nommément machines et appareils de transformation de céréales, 
rouleaux presseurs à orge, machines pour faire des confiseries, malaxeurs de boulangerie, 
moulins à farine, machines pour polir le riz et l'orge, machines pour faire des nouilles, machines 
pour fendre l'orge, machines et appareils de brassage et de fermentation, sacs de filtrage de saké 
pour le brassage, machines et appareils de brassage, machines et appareils pour faire de la sauce 
soya, machines et appareils pour faire du miso, sorbetières, machines d'homogénéisation du lait, 
machines de fabrication du fromage, machines à beurre, machines pour faire du lait en poudre, 
machines pour faire du lait condensé, machines et appareils de transformation de la viande, 
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machines à saucisse, hachoirs à viande, machines et appareils de transformation des produits de 
la pêche, machines pour faire des flocons de chair de poisson séchée, nommément machines de 
fabrication de kezuri-bushi, machines de transformation de varech comestible, machines pour faire 
de la pâte de poisson, emboîteuses, coupe-racines, machines pour faire des boissons gazeuses, 
machines de transformation du thé, machines de fabrication de sucre, machines de transformation 
de l'huile, embouteilleuses, machines à eau minérale, machines à râper les légumes.

 Classe 08
(3) Outils à main à lame ou pointus autres que les épées; outils à main autres que les outils de 
charpentier, les encriers, les cuirs à rasoir, les fusils à aiguiser et les brucelles pour pierres à 
aiguiser; machines à tresser à main.

 Classe 09
(4) Machines et appareils de distribution et de régulation de l'alimentation, nommément 
interrupteurs, relais électriques, disjoncteurs, régulateurs de courant, redresseurs de courant, 
connecteurs électriques, conjoncteurs électriques, condensateurs, résistances électriques, 
interrupteurs locaux, boîtes de distribution, tableaux de connexions, fusibles pour le courant 
électrique, parafoudres, transformateurs électriques, régulateurs d'induction, réacteurs électriques, 
compensateurs de phase; convertisseurs rotatifs; fils et câbles électriques; dispositifs et appareils 
de télécommunication, nommément appareils de commutation automatique et appareils de 
commutation manuelle, nommément concentrateurs de commutation, disjoncteurs, commutateurs 
Ethernet, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation, interrupteurs tactiles, 
convertisseurs de courant, convertisseurs électriques, connecteurs électriques pour convertisseurs 
de puissance, cartes Ethernet, connecteurs de câble; machines et appareils de communication 
avec fil, nommément téléimprimeurs, appareils de télégraphie automatique, appareils de 
phototélégraphie, appareils de télégraphie manuelle, répéteurs, télécopieurs; machines et 
appareils de transmission, nommément machines et appareils de transmission par 
audiofréquences, machines et appareils de transmission par câble, machines et appareils de 
transmission à ligne électrique, machines et appareils de transmission à fil nu, machines et 
appareils de répétition, machines et appareils de diffusion, récepteurs de télévision nommément 
téléviseurs, émetteurs de télévision, récepteurs radio, émetteurs radio, machines et appareils de 
radiocommunication, nommément radios portatives, radios aéronautiques, machines et appareils 
de radiocommunication à canaux multiples pour stations fixes, machines et appareils de 
radiocommunication à canal simple pour stations fixes, machines et appareils de 
radiocommunication véhiculaires, machines et appareils de radiocommunication marins, machines 
et appareils d'applications radio, appareils de navigation pour véhicules nommément ordinateurs 
de bord, machines et appareils de radiophares, radiogoniomètres, machines et appareils radars, 
machines et appareils de navigation loran, machines et instruments de télémesure 
télécommandés, machines et appareils à audiofréquence, systèmes et instruments de 
sonorisation, lecteurs de disques compacts, machines et appareils à vidéofréquence, nommément 
caméras numériques, caméras vidéo nommément caméscopes, lecteurs de disques vidéo, 
magnétoscopes, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, pièces et accessoires pour machines et 
appareils de télécommunication, nommément conducteurs aériens, armoires, enceintes pour 
bobines électriques, connecteurs, supports, fusibles, résistances électriques, inverseurs, tableaux 
de connexion, capteurs de son pour appareils de télécommunication, voyants, casques d'écoute, 
transformateurs électriques, protecteurs et microphones, appareils de nettoyage pour microsillons, 
disques vierges, produits en vaporisateur pour microsillons; indicateurs de température, 
gazomètres, thermomètres, compteurs d'eau, balances, mètres à ruban, boîtes japonaises servant 
à mesurer le volume, nommément masu, planimètres, règles, machines et appareils de mesure 
dérivée, nommément machines et instruments de mesure à filet, tachymètres, accéléromètres, 
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manomètres, réfractomètres, hygromètres, indicateurs de niveau, densimètres, hydromètres; 
indicateurs de pression, nommément manomètres, indicateurs de niveau, nommément niveaux à 
bulle, mètres acoustiques, tachymètres, accéléromètres, réfractomètres, luxmètres, photomètres, 
altimètres, hygromètres, luminomètres, vibromètres, indicateurs de niveau de bruit, nommément 
sonomètres, décibelmètres, registres, indicateurs de vitesse, calorimètres, viscosimètres, 
indicateurs de concentration, gravimètres, densimètres, dynamomètres, débitmètres, machines et 
instruments de mesure de précision, nommément jauges angulaires, appareils de division d'angle, 
sphéromètres, inclinomètres, interféromètres, machines et instruments de mesure de la rectitude, 
projecteurs de profil, vérificateurs de graduation, nommément vérificateurs d'étalonnage, jauges 
de mesure de longueurs, machines et instruments de mesure de filets de vis, comparateurs autres 
qu'électroniques, machines et instruments de vérification de la rugosité de surfaces, machines et 
instruments de vérification de planéité, machines et instruments de réglage et de régulation 
automatiques, nommément machines et instruments de contrôle automatique de la pression, 
machines et instruments de contrôle automatique du débit du fluide, machines et instruments de 
contrôle automatique de la composition du fluide, machines et instruments de contrôle 
automatique du niveau du fluide, machines et d'instruments de contrôle automatique de la 
température, machines et d'instruments de contrôle automatique de la combustion, machines et 
d'instruments de contrôle automatique du vide, machines et instruments de contrôle automatiques 
des calories, logiciels pour la surveillance et le contrôle des processus de fabrication d'usine, 
nommément machines et instruments de contrôle de programmes, à savoir matériel informatique 
et logiciels dotés d'un microprocesseur pour le contrôle des processus de fabrication utilisés pour 
surveiller l'état de la machinerie industrielle, appareils et instruments d'essai de matériaux, 
nommément machines d'essai de la compression de métaux, machines d'essai de la dureté de 
métaux, machines d'essai de la résistance de métaux, machines d'essai de caoutchouc, machines 
d'essai de béton, machines d'essai de ciment, machines d'essai de textiles, machines d'essai de 
plastiques, machines d'essai de bois d'oeuvre, machines et instruments d'arpentage, nommément 
alidades, instruments météorologiques, plaques d'appui pour l'arpentage, machines et appareils 
de mesure de distances, nommément télémètres, clinomètres, trépieds pour machines 
d'arpentage, compas magnétiques, aiguilles de compas pour l'arpentage, compas gyroscopiques, 
compas gyroscopiques magnétiques, appareils photogrammétriques, machines de mesure de 
niveaux, pour l'arpentage, théodolites de précision, perches flottantes pour mesurer la vitesse du 
courant de fond, chaînes d'arpenteur, cibles pour mires de nivellement, théodolites pour 
l'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, sextants, appareils et instruments de mesure 
astronométrique, nommément télescopes à lunette méridienne, spectrographes astronomiques, 
lunettes zénithales, dossiers électroniques pour déterminer le pouvoir masquant de la peinture, 
bandes indicatrices de température thermosensibles, pièces d'essai pour évaluer la formation de 
rouille; compteurs et testeurs électriques et magnétiques, nommément indicateurs de phase, 
oscillographes, multimètres, commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de 
mouvement, détecteurs de mesure électromagnétique, magnétomètres, fréquencemètres, 
appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide, voltmètres, ondemètres, ampèremètres, 
wattmètres, oscillateurs; machines électroniques, appareils et pièces connexes, nommément 
compteurs Geiger, soudeuses à haute fréquence, cyclotrons à usage autre que médical, machines 
et appareils industriels à rayons X à usage autre que médical, betatrons industriels à usage autre 
que médical, machines de prospection magnétiques, détecteurs magnétiques d'objets, boîtiers de 
protection pour disques magnétiques, machines et appareils de prospection sismique, 
hydrophones, échosondeurs, détecteurs ultrasonores de défauts, capteurs ultrasoniques, 
photocopieuses électrostatiques; systèmes électroniques de fermeture de porte, ordinateurs, 
microscopes électroniques, calculatrices de bureau électroniques, disques durs, traitements de 
texte, tubes électroniques, tubes à rayons X à usage autre que médical, tubes photosensibles, 
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nommément tubes photoélectriques, tuyaux à vide, tubes redresseurs, tubes cathodiques, tubes à 
décharge, éléments de semiconducteurs, thermistances, diodes, transistors, cartes de circuits 
imprimés électroniques, sauf celles comprenant des programmes informatiques, circuits intégrés, 
circuits intégrés à grande échelle, programmes logiciels généraux, nommément programmes 
informatiques (CAO et FAO) enregistrés sur des logiciels conçus pour la construction et la 
fabrication automatisée, logiciels de traitement de texte; noyaux magnétiques; fils de résistance; 
électrodes; verre traité non conçu pour la construction, nommément verre perméable aux rayons 
ultraviolets, verre absorbant les rayons infrarouges, verre de lentille, nommément matériau semi-
fini non conçu pour la construction de panneaux électriques servant à l'affichage de chiffres visés, 
de résultats actuels ou d'information semblable; machines à timbrer et à dater; horloges de 
pointage et instruments pour indiquer l'heure, nommément horodateurs; appareils de bureau à 
cartes perforées; appareils de vote; appareils de contrôle des timbres-poste; extincteurs; bornes 
d'incendie; lances d'incendie; systèmes de gicleurs pour la protection incendie; avertisseurs 
d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; appareils antivol, nommément alarmes de véhicule, 
alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol; casques, nommément casques de soudeur; 
appareils et instruments de laboratoire, nommément générateurs d'air et de gaz, incubateurs à 
température constante, incubateurs à humidité constante, articles en verre pour expériences 
scientifiques en laboratoire, articles en porcelaine pour expériences scientifiques en laboratoire, 
nommément mortier, pilon, fours pour expériences de laboratoire; appareils et instruments 
d'optique, nommément télescopes, tubes pour télescopes, nommément barillets d'objectif, trépieds 
pour télescopes, périscopes, jumelles, réflecteurs pour télescopes, prismes pour télescopes, 
lentilles pour télescopes, microscopes, loupes, tubes pour microscopes, nommément barillets 
d'objectif, microscopes métallographiques, microscopes biologiques, réflecteurs pour microscopes, 
prismes, pour les microscopes, microscopes polarisants, stéréoscopes, lentilles pour microscopes; 
batteries et piles, nommément batteries d'automobile, batteries pour appareils photo, batteries 
pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles pour prothèses auditives, piles 
de montre, piles sèches, piles liquides, cellules photovoltaïques, accumulateurs, nommément pour 
appareils photo, les téléphones cellulaires, prothèses auditives, véhicules hybrides, véhicules 
électriques, véhicules automobiles, outils à main électriques, véhicules terrestres; gants de 
protection contre les accidents; masques antipoussières; masques à gaz; masques de soudage; 
vêtements ignifugés, nommément vêtements ignifugés pour les pompiers; lunettes, nommément 
lunettes optiques et lunettes de protection; publications électroniques dans les domaines de la 
ventilation de bâtiments, des systèmes d'automatisation industrielle ainsi que de la construction et 
de l'entretien d'usines, manuels, catalogues, brochures, feuillets et dépliants de produits; 
avertisseur électrique.

 Classe 16
(5) Machines à adresser; rubans encreurs; timbreuses automatiques; agrafeuses électriques pour 
le bureau; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; machines à oblitérer les timbres; 
instruments de dessin, nommément tables à dessin, planches à dessin, règles à dessin, fusains, 
crayons, crayons de couleur, pastels, pinceaux; machines à écrire; machines à chèques; 
duplicateurs; duplicateurs pour impression en relief; déchiqueteuses [pour le bureau]; machines à 
affranchir [timbreuses]; duplicateurs rotatifs; pinceaux de décorateur; contenants en carton pour 
l'emballage; banderoles en papier; drapeaux en papier; étiquettes à bagages; papier et carton; 
imprimés, nommément catalogues, magazines, livres, journaux, cartes géographiques, dépliants.

SERVICES

Classe 35
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(1) Services de vente au détail ou services de vente en gros de vêtements, d'articles chaussants, 
de sacs et de pochettes, de machines et d'appareils électriques, de matériaux de construction, de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales, 
d'imprimés, d'équipement de cuisine, d'outils de nettoyage et d'ustensiles de nettoyage, d'outils à 
main à lame ou pointus, d'outils à main et d'articles à main.

Classe 40
(2) Travail des métaux, nommément services de fabrication et de finition de métaux pour la 
création de placages de métaux, emboutissage de métaux, traitement de métaux pour des tiers; 
traitement du caoutchouc, nommément traitement chimique du caoutchouc, traitement thermique 
du caoutchouc; traitement du plastique, nommément moulage par injection de plastique pour des 
tiers et autres traitements de résines synthétiques, à savoir services de moulage, de pressage, de 
coupe, de coulage et de broyage de pièces; traitement de la céramique, nommément émaillage de 
céramique, traitement de matériaux pour la fabrication de produits en céramique; location de 
machines et d'outils pour le traitement des métaux; location de machines et d'appareils de 
traitement de produits chimiques; offre d'information sur le traitement des matériaux.

Classe 42
(3) Dessin industriel et conception d'outils; essai ou recherche concernant des machines, des 
appareils et des instruments, nommément essai de nouveaux produits pour des tiers, essai de 
matériaux, essai de matières premières, essai de la fonctionnalité de machines; location 
d'ordinateurs; location d'appareils et d'instruments de laboratoire; location d'instruments de dessin; 
location d'appareils et d'instruments de mesure ou d'essai.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 20 août 2010 sous le No. 5347257 en liaison avec les services (2); JAPON le 27 
août 2010 sous le No. 5349110 en liaison avec les produits (5); JAPON le 17 septembre 2010 
sous le No. 5354408 en liaison avec les services (3); JAPON le 10 décembre 2010 sous le No. 
5375123 en liaison avec les produits (3); JAPON le 07 janvier 2011 sous le No. 5382170 en liaison 
avec les produits (1); JAPON le 14 janvier 2011 sous le No. 5383169 en liaison avec les services 
(1); JAPON le 04 mars 2011 sous le No. 5395485 en liaison avec les produits (2); JAPON le 04 
mars 2011 sous le No. 5395486 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,493  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hampton Products International Corporation, 
50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WRIGHT PRODUCTS COMMERCIAL HARDWARE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Ferme-portes hydrauliques pour portes résidentielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/804,
003 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. 4,982,931 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=1774493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,592  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REX INC., 133 BOAKE TRAIL, RICHMOND 
HILL, ONTARIO L4B 3V8

MARQUE DE COMMERCE

GULABI TEA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi GULABI est PEAR.

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

Produits

 Classe 30
Thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1984 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774592&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,128  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.A. Mortenson Companies, Inc., 700 Meadow 
Lane North, Minneapolis, MN 55422, 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

MORTENSON
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion d'installations, nommément services de consultation en affaires ayant trait 
à la gestion d'exploitation pour installations commerciales, industrielles, gouvernementales et sans 
but lucratif; services de consultation en affaires dans les domaines de l'évaluation d'installations, 
de la promotion immobilière et des services de construction; services de consultation dans les 
domaines de l'administration et de la gestion des affaires concernant l'utilisation et la 
consommation d'énergie ainsi que l'efficacité énergétique d'installations.

Classe 36
(2) Services de gestion d'installations, nommément services de gestion d'immeubles pour 
installations commerciales, industrielles, gouvernementales et sans but lucratif; évaluation et 
gestion de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Sélection de sites pour l'immobilier; promotion immobilière; planification de travaux de 
construction; consultation dans le domaine de la construction; services de collaboration, 
nommément services d'entrepreneur général dans les domaines suivants : construction, gestion 
de la construction, gestion de projets de construction, planification de travaux de construction et 
entretien de biens; services de gestion d'installations, à savoir entretien, réparation et rénovation 
d'installations commerciales, industrielles, gouvernementales et sans but lucratif.

Classe 42
(4) Planification et conception d'installations commerciales, industrielles, gouvernementales et 
sans but lucratif; services de génie pour l'évaluation de l'état de biens immobiliers et d'installations, 
la gestion, la réparation et la restauration d'installations.

Classe 45
(5) Conseils en matière de conformité avec les règlements dans les domaines de la promotion 
immobilière, des services de construction et de la gestion d'installations; consultation ayant trait à 
l'obtention de permis, nommément à l'obtention de permis concernant l'environnement, la 
conception, le zonage et d'autres permis émis par le gouvernement pour des projets de 
développement et de rénovation.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775128&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2004 en liaison avec les services (3), 
(5); 07 octobre 2014 en liaison avec les services (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/775,987 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 5001925 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,775,129  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.A. Mortenson Companies, Inc., 700 Meadow 
Lane North, Minneapolis, MN 55422, 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
MORTENSON

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion d'installations, nommément services de consultation en affaires ayant trait 
à la gestion d'exploitation pour installations commerciales, industrielles, gouvernementales et sans 
but lucratif; services de consultation en affaires dans les domaines de l'évaluation d'installations, 
de la promotion immobilière et des services de construction; services de consultation dans les 
domaines de l'administration et de la gestion des affaires concernant l'utilisation et la 
consommation d'énergie ainsi que l'efficacité énergétique d'installations.

Classe 36
(2) Services de gestion d'installations, nommément services de gestion d'immeubles pour 
installations commerciales, industrielles, gouvernementales et sans but lucratif; évaluation et 
gestion de biens immobiliers.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775129&extension=00


  1,775,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 159

(3) Sélection de sites pour l'immobilier; promotion immobilière; planification de travaux de 
construction; consultation dans le domaine de la construction; services de collaboration, 
nommément services d'entrepreneur général dans les domaines suivants : construction, gestion 
de la construction, gestion de projets de construction, planification de travaux de construction et 
entretien de biens; services de gestion d'installations, à savoir entretien, réparation et rénovation 
d'installations commerciales, industrielles, gouvernementales et sans but lucratif.

Classe 42
(4) Planification et conception d'installations commerciales, industrielles, gouvernementales et 
sans but lucratif; services de génie pour l'évaluation de l'état de biens immobiliers et d'installations, 
la gestion, la réparation et la restauration d'installations.

Classe 45
(5) Conseils en matière de conformité avec les règlements dans les domaines de la promotion 
immobilière, des services de construction et de la gestion d'installations; consultation ayant trait à 
l'obtention de permis, nommément à l'obtention de permis concernant l'environnement, la 
conception, le zonage et d'autres permis émis par le gouvernement pour des projets de 
développement et de rénovation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2007 en liaison avec les services 
(3), (5); 07 octobre 2014 en liaison avec les services (4). Date de priorité de production: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/775,984 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 mai 2016 sous le No. 4964177 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,775,170  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iempowerment Inc., 18 Golfview Dr, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

PAUL'S PELOTON
Produits
(1) Vélos et accessoires de vélo, nommément casques de vélo, chaussures de vélo, pantalons de 
vélo, cuissards de vélo, gants de vélo, maillots de vélo, vestes de vélo; bouteilles d'eau 
réutilisables.

(2) Pièces, outils et accessoires de vélo, nommément pneus, moyeux, jantes, cadres, roues, 
chambres à air, amortisseurs, dérailleurs, tiges de valve, pignons, chaînes, tendeurs de chaîne, 
freins et mécanismes de frein, selles, sièges, tiges de selle, tubes de selle, haubans, housses de 
siège, manivelles, pédaliers, pédales, leviers de frein, guidons, potences, garde-boue, garde-
chaînes, pompes pour pneus, trousses de réparation pour pneus et de réparation de crevaisons, 
nécessaires de réparation de vélos, ordinateurs de vélo, enclos, ruban pour guidons, outils, 
engrenages, manettes de dérailleur, câbles, fourches, rayons, miroirs, autocollants, klaxons, 
sonnettes, réflecteurs, bouteilles d'eau, porte-bouteilles, supports pour bouteille d'eau, phares, 
feux arrière, cadenas, paniers de vélo, porte-vélos et remorques de vélo ainsi que supports à 
vélos; logiciels et logiciels pour téléphones mobiles pour la gestion de données informatiques dans 
les domaines de la planification et de la préparation des études, ainsi que de la promotion de 
carrière et du développement des compétences.

SERVICES
Services éducatifs, nommément programmes et cours de formation dans les domaines de la 
planification et de la préparation des études ainsi que de la promotion de carrière et du 
développement des compétences; services de consultation, nommément enseignement et 
conseils dans les domaines de la planification et de la préparation des études ainsi que de la 
promotion de carrière et du développement des compétences, et conception et élaboration de 
ressources pour la promotion de carrière et le développement de systèmes d'apprentissage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2016 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 1,775,370  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spaded Ace Entertainment Ltd., 125 
Copperleaf Bay SE, Calgary, ALBERTA T2Z 
0J2

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHASE THE ACE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lunettes, montures de lunettes

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

Classe 38
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(2) Exploitation et maintenance d'une base de données pour la réception et la distribution en ligne 
de courriels et de messages texte de tiers; services de messagerie numérique sans fil; services de 
courriel.

Classe 41
(3) Exploitation et maintenance d'une base de données pour le fonctionnement et la gestion de 
jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,759  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Affinitas GmbH, Kohlfurter Strasse 41/43, 
10999, Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunications et messages électroniques transmis par un réseau de communication 
mondial (Internet) ou un réseau local (intranet), ou par des supports téléphoniques et 
télématiques, nommément exploitation d'un service de rencontres et de présentation par Internet; 
services de télécommunication pour mettre en contact les personnes intéressées au réseautage 
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social et aux rencontres en ligne; services de télécommunication, nommément offre de services de 
courriel; offre d'accès à des bases de données sur Internet pour l'établissement, le développement 
et la maintenance de réseaux de contacts dans le secteur privé; services de communication 
Internet, nommément offre d'accès à des modules interactifs sur Internet, nommément à des 
portails, à des plateformes, à des sites de clavardage, à des bavardoirs et à des forums; offre 
d'accès à des bases de données sur des réseaux informatiques, nommément offre d'accès à des 
modules interactifs sur Internet, nommément à des portails, à des plateformes, à des sites de 
clavardage, à des bavardoirs et à des forums; transmission électronique de documents et de 
données sur Internet, nommément transmission électronique de contenu audio, de voix, de vidéos, 
de textes, de documents, d'images, de musique, de sons et de messages texte par un réseau 
informatique mondial; services vocaux et de données dans le domaine des télécommunications, 
nommément services de téléphonie, de télécopie, de courriel, de répondeur, de transmission 
électronique de messages et de données, et de transmission électronique, électrique et numérique 
de la voix, de données, d'images, de signaux et de messages; agences de presse sur Internet; 
connexion à des domaines Internet et à des adresses de courriel sur des réseaux informatiques, 
nommément offre de liens vers des domaines Internet offrant du contenu de tiers et vers des 
adresses de courriel; offre d'accès à un réseau informatique mondial pour le téléchargement de 
logiciels, de programmes informatiques et d'information; services de courriel; services d'enchères 
en ligne, nommément offre d'accès à de l'information, à du texte, à des dessins et à des images 
concernant des produits et des services, ainsi que transmission électronique connexe; offre 
d'accès à de l'information et à des messages en tous genres, à savoir à des images et à des sons 
sur Internet, ainsi que transmission électronique connexe; services de téléphonie mobile, 
nommément services de messagerie texte et de messagerie vocale, et offre d'accès à des vidéos, 
à des jeux, à des sonneries, à des fichiers de données, à des programmes (logos, économiseurs 
d'écran) et à de la musique téléchargeables par Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément conseils dans les domaines des rencontres et des 
relations personnelles; coaching pour célibataires, nommément formation et enseignement pour 
les célibataires relativement aux relations; offre de sonneries, de vidéos, de jeux et de musique 
non téléchargeables par des réseaux sans fil pour téléphones mobiles.

Classe 45
(3) Services personnels et sociaux pour satisfaire les besoins de personnes, nommément services 
de rencontres sociales; agences de rencontres, nommément de rencontres en ligne ou non, 
services d'agence pour célibataires et d'agences de rencontres, tous les services susmentionnés 
étant notamment offerts par Internet; counseling relationnel, nommément sous la forme d'analyses 
de relations et de tests de personnalité, y compris par Internet, en l'occurrence par la création de 
profils de personnalité et par l'offre de counseling personnel pour les célibataires relativement à ce 
qui précède ainsi que de counselling relativement à l'établissement de relations personnelles et 
relativement au mariage; planification de rencontres entre des personnes qui ne se connaissent 
pas à des fins récréatives; offre d'horoscopes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 mars 2016, demande no: 3020160081933 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,775  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREME GLACEE ITAL GELATI INC., 8390 Le 
Creusot Street, St-Leonard, QUEBEC H1P 2A6

Représentant pour signification
PINA MANCUSO
(YANOFSKY MANCUSO), 1 Westmount 
Square, Suite 1800, Westmount, QUEBEC, 
H3Z2P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA BELLA ITALIANA

Description de l’image (Vienne)
- Tableaux
- Tableaux célèbres
- Têtes, bustes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo LA BELLA 
ITALIANA est constitué d'un cercle noir au centre duquel figure une image de MONA LISA. Les 
mots LA BELLA ITALIANA sont blancs et arrangés en une structure circulaire autour de l'image. 
L'image de MONA LISA est entourée par une ligne or elle-même entourée par une ligne rouge. 
L'extérieur du logo est entouré par une ligne verte, elle-même entourée par une ligne or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens BELLA ITALIANA est BEAUTIFUL 
ITALIAN.

Produits
Crème glacée, lait glacé, glaces alimentaires, glace italienne, sorbet, succédané de crème glacée 
à base de soya, tofu congelé et desserts glacés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1996 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,775,792  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trevor Stooke, 126 Catharine Street North, 
Hamilton, ONTARIO L8R 1J4

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARTINI

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 11
(2) Abat-jour.

 Classe 16
(3) Reproductions artistiques; oeuvres d'art encadrées; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; 
reproductions graphiques.

(4) Reproductions artistiques holographiques; affiches; cartes de souhaits; papier d'emballage; 
étiquettes de papeterie; étiquettes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de 
vin; boîtes à vin; emballages-cadeaux.
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 Classe 18
(5) Fourre-tout; sacs à dos; bagages; sacs polochons; housses à vêtements de voyage.

 Classe 20
(6) Coussins décoratifs; oreillers.

 Classe 21
(7) Sous-verres; grandes tasses; planches à découper; plats de service; assiettes; planches à 
fromage.

 Classe 22
(8) Voiles.

 Classe 24
(9) Housses de couette; rideaux de douche; serviettes de plage; essuie-mains; serviettes de bain; 
nappes.

 Classe 27
(10) Carpettes.

 Classe 28
(11) Planches de surf; planches à roulettes; voiles et planches à voile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 2016 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11)



  1,776,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 169

  N  de la demandeo 1,776,331  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Studio 71 GmbH, Rungestraße 22, 10179, 
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

STUDIO71
SERVICES

Classe 35
(1) Marketing, nommément réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; étude et analyse de 
marché; recherche publicitaire; distribution de produits à des fins publicitaires pour des tiers; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément par le placement de produits, les vidéos 
promotionnelles, la présentation des produits et des services lors d'évènements devant public, à la 
télévision et sur Internet, les concours promotionnels ainsi que la distribution d'imprimés 
connexes; location de matériel publicitaire; publicité des produits et des services de tiers au moyen 
de la radio, de la télévision, du cinéma, d'imprimés, de vidéotex, de télétexte et d'Internet; 
commercialisation publicitaire, nommément services d'agence de publicité, services de relations 
publiques ainsi que création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publication 
de prospectus; production de films publicitaires pour des tiers; location de films publicitaires; 
publicité, nommément élaboration de stratégies et planification de campagnes pour des tiers; 
gestion de projets et d'évènements, nommément planification et tenue de campagnes 
promotionnelles à des fins publicitaires pour des tiers; organisation de salons commerciaux et 
d'expositions dans les domaines de la musique, de la beauté et des cosmétiques, de la mode et 
des habitudes de vie; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; 
agences de publicité; planification et mise en oeuvre de présentations et d'autres offres 
d'information à des fins de publicité et de vente, nommément production de films et de vidéos; 
élaboration et création de concepts publicitaires pour des tiers; élaboration, planification et 
création de concepts de communication audiovisuelle à des fins publicitaires, à savoir contenu 
vidéo sur le Web, nommément vidéos promotionnelles pour des tiers; rédaction et publication de 
textes publicitaires; services de planification à des fins publicitaires, nommément analyse de 
groupes cibles, répartition de contenu télévisuel et offre de concepts publicitaires intégrés pour 
des tiers; publication d'imprimés, nommément de feuillets publicitaires, de dépliants et de feuillets, 
y compris en version électronique, à des fins publicitaires pour des tiers; offre de temps publicitaire 
dans les médias; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; publication de catalogues à des 
fins publicitaires.

Classe 38
(2) Services de diffusion et offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de 
télévision transmis par téléphone, par câble et par satellite; diffusion audio, nommément diffusion 
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de musique, de représentations humoristiques et d'émissions de radio par Internet, ainsi que 
diffusion de divertissement, nommément de talk-shows, de vidéos de canulars, de représentations 
de monologues comiques et d'émissions de nouvelles par Internet; câblodistribution; télédiffusion 
payante; télédiffusion; télédiffusion interactive, vidéotransmission, nommément diffusion 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de films et de contenu numérique, nommément de 
texte, d'images et de contenu audio et vidéo ainsi que de combinaisons connexes; services de 
transmission par télévision sur IP (TV IP).

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de télévision continue sur IP (TV IP) et 
d'émissions de télévision continues dans les domaines des activités récréatives, de la décoration 
intérieure, de la musique, des oeuvres dramatiques, du cinéma, de l'art, des antiquités, de 
l'automobilisme, de la comédie, des nouvelles, de l'exercice, du jardinage, de la cuisine, du sport, 
de l'histoire, de la science et de la technologie; production de films, autres que les films 
publicitaires; production de bandes vidéo; présentation et location de films.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; octroi de 
licences d'utilisation pour des concepts de franchisage; octroi de licence de droits de propriété 
intellectuelle; commerce relativement à l'octroi de licences d'utilisation pour les films, la télévision 
et les vidéos; services juridiques, nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels; gestion 
de droits d'auteur; organisation, administration et exploitation de droits d'auteur et de droits de 
propriété intellectuelle pour des tiers, par l'octroi de licences d'utilisation; négociation, exploitation 
et administration de droits de télédiffusion, nommément de droits ayant trait à la télédiffusion 
d'évènements, notamment d'évènements sportifs, par l'octroi de licences d'utilisation; organisation, 
exploitation et administration de droits associés à la presse, à la radio, à la télévision et aux films 
pour utilisation sur des supports de sons et d'images, par l'octroi de licences d'utilisation; 
organisation, exploitation et administration de droits associés à des articles de journaux et de 
périodiques, par l'octroi de licences d'utilisation; administration, organisation et exploitation de 
droits de transmission, de retransmission, de droits audiovisuels, mécaniques et d'autres droits 
d'usage associés à des émissions de radio et de télévision ainsi qu'à d'autres productions sonores 
et visuelles, par l'octroi de licences d'utilisation; organisation, administration et attribution de droits 
associés aux formats télévisuels, au contenu télévisé, aux émissions de télévision, aux séries 
télévisées, aux émissions de télévision, aux jeux-questionnaires télévisés et aux scénarios ainsi 
qu'à leurs éléments constitutifs essentiels, nommément les titres, les logos, les concepts 
d'émissions, les idées de jeux, les décors de scène, les épisodes d'émissions et les techniques 
d'entrevue, par l'octroi de licences d'utilisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 octobre 2015, demande no: DE302015055459.6
/35 en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 novembre 2015 sous le No. 
302015055459 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,776,332  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Studio 71 GmbH, Rungestraße 22, 10179, 
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

Indexes
71 STUDIO71

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une flèche
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
(1) Marketing, nommément réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; étude et analyse de 
marché; recherche publicitaire; distribution de produits à des fins publicitaires pour des tiers; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément par le placement de produits, les vidéos 
promotionnelles, la présentation des produits et des services lors d'évènements devant public, à la 
télévision et sur Internet, les concours promotionnels ainsi que la distribution d'imprimés 
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connexes; location de matériel publicitaire; publicité des produits et des services de tiers au moyen 
de la radio, de la télévision, du cinéma, d'imprimés, de vidéotex, de télétexte et d'Internet; 
commercialisation publicitaire, nommément services d'agence de publicité, services de relations 
publiques ainsi que création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publication 
de prospectus; production de films publicitaires pour des tiers; location de films publicitaires; 
publicité, nommément élaboration de stratégies et planification de campagnes pour des tiers; 
gestion de projets et d'évènements, nommément planification et tenue de campagnes 
promotionnelles à des fins publicitaires pour des tiers; organisation de salons commerciaux et 
d'expositions dans les domaines de la musique, de la beauté et des cosmétiques, de la mode et 
des habitudes de vie; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; 
agences de publicité; planification et mise en oeuvre de présentations et d'autres offres 
d'information à des fins de publicité et de vente, nommément production de films et de vidéos; 
élaboration et création de concepts publicitaires pour des tiers; élaboration, planification et 
création de concepts de communication audiovisuelle à des fins publicitaires, à savoir contenu 
vidéo sur le Web, nommément vidéos promotionnelles pour des tiers; rédaction et publication de 
textes publicitaires; services de planification à des fins publicitaires, nommément analyse de 
groupes cibles, répartition de contenu télévisuel et offre de concepts publicitaires intégrés pour 
des tiers; publication d'imprimés, nommément de feuillets publicitaires, de dépliants et de feuillets, 
y compris en version électronique, à des fins publicitaires pour des tiers; offre de temps publicitaire 
dans les médias; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; publication de catalogues à des 
fins publicitaires.

Classe 38
(2) Services de diffusion et offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de 
télévision transmis par téléphone, par câble et par satellite; diffusion audio, nommément diffusion 
de musique, de représentations humoristiques et d'émissions de radio par Internet, ainsi que 
diffusion de divertissement, nommément de talk-shows, de vidéos de canulars, de représentations 
de monologues comiques et d'émissions de nouvelles par Internet; câblodistribution; télédiffusion 
payante; télédiffusion; télédiffusion interactive, vidéotransmission, nommément diffusion 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de films et de contenu numérique, nommément de 
texte, d'images et de contenu audio et vidéo ainsi que de combinaisons connexes; services de 
transmission par télévision sur IP (TV IP).

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de télévision continue sur IP (TV IP) et 
d'émissions de télévision continues dans les domaines des activités récréatives, de la décoration 
intérieure, de la musique, des oeuvres dramatiques, du cinéma, de l'art, des antiquités, de 
l'automobilisme, de la comédie, des nouvelles, de l'exercice, du jardinage, de la cuisine, du sport, 
de l'histoire, de la science et de la technologie; production de films, autres que les films 
publicitaires; production de bandes vidéo; présentation et location de films.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; octroi de 
licences d'utilisation pour des concepts de franchisage; octroi de licence de droits de propriété 
intellectuelle; commerce relativement à l'octroi de licences d'utilisation pour les films, la télévision 
et les vidéos; services juridiques, nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels; gestion 
de droits d'auteur; organisation, administration et exploitation de droits d'auteur et de droits de 
propriété intellectuelle pour des tiers, par l'octroi de licences d'utilisation; négociation, exploitation 
et administration de droits de télédiffusion, nommément de droits ayant trait à la télédiffusion 
d'évènements, notamment d'évènements sportifs, par l'octroi de licences d'utilisation; organisation, 
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exploitation et administration de droits associés à la presse, à la radio, à la télévision et aux films 
pour utilisation sur des supports de sons et d'images, par l'octroi de licences d'utilisation; 
organisation, exploitation et administration de droits associés à des articles de journaux et de 
périodiques, par l'octroi de licences d'utilisation; administration, organisation et exploitation de 
droits de transmission, de retransmission, de droits audiovisuels, mécaniques et d'autres droits 
d'usage associés à des émissions de radio et de télévision ainsi qu'à d'autres productions sonores 
et visuelles, par l'octroi de licences d'utilisation; organisation, administration et attribution de droits 
associés aux formats télévisuels, au contenu télévisé, aux émissions de télévision, aux séries 
télévisées, aux émissions de télévision, aux jeux-questionnaires télévisés et aux scénarios ainsi 
qu'à leurs éléments constitutifs essentiels, nommément les titres, les logos, les concepts 
d'émissions, les idées de jeux, les décors de scène, les épisodes d'émissions et les techniques 
d'entrevue, par l'octroi de licences d'utilisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 octobre 2015, demande no: DE302015055461.8
/35 en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 novembre 2015 sous le No. 
302015055461 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,776,369  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soundmask Global Pty Ltd, PO Box 4068, 
Balwyn VIC 3103, AUSTRALIA

Représentant pour signification
ANDREY PINSKY
PINSKY LAW, Suite 101, 135 Bayfield Street, 
Barrie, ONTARIO, L4M3B3

MARQUE DE COMMERCE

SOUNDLY
Produits
(1) Systèmes, produits et composants de masquage sonore, nommément haut-parleurs, haut-
parleurs de masquage sonore et haut-parleurs sans fil utilisés avec de l'équipement de masquage 
sonore installé dans des bâtiments.

(2) Systèmes, produits et composants de masquage sonore, nommément égaliseurs, égaliseurs 
acoustiques numériques, égaliseurs de son et égaliseurs acoustiques sans fil utilisés avec de 
l'équipement de masquage sonore installé dans des bâtiments.

(3) Systèmes, produits et composants de masquage sonore, nommément distributeurs 
électroniques de signaux acoustiques, distributeurs électroniques de signaux de bruits 
acoustiques et distributeurs sans fil de signaux acoustiques utilisés avec de l'équipement de 
masquage sonore installé dans des bâtiments.

(4) Systèmes, produits et composants de masquage sonore, nommément amplificateurs de 
signaux acoustiques et amplificateurs de signaux acoustiques numériques utilisés avec de 
l'équipement de masquage sonore installé dans des bâtiments.

(5) Systèmes, produits et composants de masquage sonore, nommément générateurs de signaux 
acoustiques et générateurs de signaux acoustiques sans fil, utilisés avec de l'équipement de 
masquage sonore installé dans des bâtiments.

(6) Systèmes, produits et composants de masquage sonore, nommément générateurs de bruit 
acoustiques, générateurs de bruit acoustiques aléatoires et générateurs de bruit acoustiques sans 
fil utilisés avec de l'équipement de masquage sonore installé dans des bâtiments.

(7) Amplificateurs de son.

(8) Sonomètres.

(9) Mélangeurs audio.

(10) Appareils, produits et composants de radiocommunication, nommément émetteurs et 
récepteurs radio servant à envoyer et à recevoir des données sans fil par des réseaux locaux, des 
réseaux cellulaires, des réseaux de capteurs sans fil et d'autres réseaux de communication sans 
fil, utilisés avec de l'équipement de masquage sonore installé dans des bâtiments.

(11) Matériel informatique, nommément cartes d'ordinateur, unités centrales de traitement, 
mémoire vive, mémoire morte, cartes d'extension, dispositifs de stockage (nommément clés USB, 
disques durs externes, RAM, ROM, CD, DVD et cartes SIM), supports fixes (nommément disques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776369&extension=00
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durs et disques SSD), supports amovibles (nommément clés USB à mémoire flash), dispositifs de 
sortie (nommément haut-parleurs, moniteurs, écrans ACL), dispositifs d'entrée (nommément 
pavés tactiles, caméras Web, microphones, numériseurs d'images), ordinateurs intégrés à faible 
puissance pour systèmes et équipement acoustiques et de masquage sonore utilisés avec de 
l'équipement de masquage sonore installé dans des bâtiments.

(12) Logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour systèmes et produits acoustiques et de 
masquage sonore utilisés avec de l'équipement de masquage sonore installé dans des bâtiments.

(13) Logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour systèmes et produits acoustiques et de 
masquage sonore commandés au moyen d'applications pour téléphones intelligents et installés 
dans des bâtiments.

(14) Imprimés, nommément livres, catalogues, répertoires, manuels de formation, bulletins, 
photos, affiches, rapports.

(15) Publications, nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, 
bulletins, journaux, périodiques, rapports.

(16) Publications électroniques, nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports, vidéos comprenant des guides 
d'utilisation, des guides d'installation, des caractéristiques techniques et des démonstrations de 
produits.

(17) Enregistrements, nommément CD-ROM, disques compacts et disques informatiques 
préenregistrés comprenant tous des guides d'utilisation, des guides d'installation, des 
caractéristiques techniques et des démonstrations de produits concernant des systèmes et de 
l'équipement acoustiques et de masquage sonore installés dans des bâtiments.

(18) Matériel promotionnel, nommément brochures promotionnelles concernant des systèmes et 
de l'équipement acoustiques et de masquage sonore installés dans des bâtiments.

(19) Enregistrements, nommément DVD préenregistrés, vidéos préenregistrées, enregistrements 
sonores et enregistrements vidéo comprenant tous des guides d'utilisation, des guides 
d'installation, des caractéristiques techniques et des démonstrations de produits dans le domaine 
des systèmes et de l'équipement acoustiques et de masquage sonore installés dans des 
bâtiments.

(20) Supports numériques, nommément DVD préenregistrés, vidéos préenregistrées, 
enregistrements sonores et enregistrements vidéo comprenant tous des guides d'utilisation, des 
guides d'installation, des caractéristiques techniques et des démonstrations de produits dans le 
domaine des systèmes et de l'équipement acoustiques et de masquage sonore installés dans des 
bâtiments.

(21) Matériel promotionnel, nommément brochures promotionnelles dans le domaine des 
systèmes et de l'équipement acoustiques et de masquage sonore installés dans des bâtiments.

(22) Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels de formation, 
bulletins d'information, photos, affiches, guides d'utilisation vidéo, guides d'installation, 
caractéristiques techniques et matériel promotionnel, nommément brochures publicitaires, images, 
photos, cartes professionnelles ainsi que brochures et livrets divers concernant les produits et les 
systèmes de masquage sonore.

(23) Matériel sur Internet contenant des guides d'utilisation, nommément manuels de formation, 
bulletins d'information, photos, affiches, guides d'utilisation vidéo, guides d'installation, 
caractéristiques techniques et matériel promotionnel, nommément brochures publicitaires, images, 
photos, cartes professionnelles ainsi que brochures et livrets divers concernant les produits et les 
systèmes de masquage sonore.
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(24) Matériel interactif, nommément livres, manuels de formation, bulletins d'information, photos, 
affiches, guides d'utilisation vidéo, guides d'installation, caractéristiques techniques et matériel 
promotionnel, nommément brochures publicitaires, images, photos, cartes professionnelles ainsi 
que brochures et livrets divers concernant les produits et les systèmes de masquage sonore.

(25) Contenu numérique, nommément livres, manuels de formation, bulletins d'information, 
photos, affiches, guides d'utilisation vidéo, guides d'installation, caractéristiques techniques et 
matériel promotionnel, nommément brochures publicitaires, images, photos, cartes 
professionnelles ainsi que brochures et livrets divers concernant les produits et les systèmes de 
masquage sonore.

(26) Matériel promotionnel, nommément casques d'écoute, tee-shirts, vêtements d'extérieur 
(nommément vestes, chemises, tee-shirts, polos, chandails à capuchon, chandails molletonnés, 
gilets de sécurité, pantalons, shorts, robes, jupes, chaussettes, chaussures), sous-vêtements, 
couvre-chefs (nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, foulards, bandanas de 
motocycliste, rubans à cheveux, bandeaux, chapeaux de sécurité), bijoux, articles de papeterie 
(nommément stylos, crayons, autocollants), clés USB.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site Web offrant la diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, nommément de démonstrations audio et vidéo de produits pour 
des systèmes et de l'équipement acoustiques et de masquage sonore installés dans des 
bâtiments.

(2) Services d'installation, nommément installation de systèmes et de produits de masquage 
sonore dans des bâtiments, des maisons, des maisons en rangée, des appartements, des 
habitations, des hôtels, des appartements aménagés, des locaux commerciaux, des locaux 
commerciaux loués, des locaux loués pour la vente au détail, des locaux pour la vente au détail.

(3) Services de fournisseur d'infonuagique, nommément services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,534  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARLING, Société à responsabilité limitée, 53 
rue Boissière, 75116, Paris, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

JOIN THE COLONY
Produits

 Classe 09
(1) Interactive games accessible via a computer network, computer video games; downloadable 
multimedia files containing pre-recorded audio and audiovisual content in the fields of live musical 
performances, comedic or dramatic outtakes, quizzes, opinion polls, all delivered via the Internet 
and wireless networks.

 Classe 28
(2) Games, namely, action skill games, arcade games, parlor games, electronic hand-held games, 
board games, card games, playing cards; toys, namely, dolls, action figures, figurines, plush toys, 
balloons, puzzles; gaming machines.

SERVICES

Classe 38
(1) Telecommunications, namely, communications by computer terminals, namely, providing 
multiple user access to a global computer network, television program broadcasting, provision of 
online forums, namely, providing on-line chat rooms for social networking, providing a website 
featuring an online community for registered users to participate in discussions and form virtual 
communities to engage in social networking services in the field of television shows, current events 
of general interest and news.

Classe 41
(2) Televised entertainment services, namely, television programming, entertainment in the form of 
television game shows, talk shows, reality shows, comedy shows; production of televised 
programs and films; online game services via a computer network; provision of non-downloadable 
videos online; production of game shows, talk shows, reality shows, comedy shows; organization 
of televised competitions, namely, televised game shows, televised talk shows, televised reality 
shows.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 octobre 2015, demande no: 15 4 217 459 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=1776534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,791  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transoft Solutions Inc., 250-13575 Commerce 
Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIPATH
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la simulation de pistes de virage pour véhicules; logiciels pour la conception 
technique de chaussées et d'autoroutes dans le domaine des transports.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS) pour la simulation de pistes de virage pour véhicules; logiciels-services 
(SaaS) pour la conception technique de chaussées et d'autoroutes dans le domaine des 
transports.

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=1776791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,858  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deliang Li DBA Ansuns International, 1940 
College View Dr., Monterey Park, CA 91754, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOKE 8

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Sabliers
- 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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot ZOKE est un mot inventé et il n'a aucune signification en anglais ou en 
français.

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; maillots de bain; 
caleçons de bain; vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015 sous le No. 4,839,241 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776858&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,004  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arable Labs, Inc., 252 Nassau Street, 
Princeton, NJ 08542, 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

ARABLE
Produits

 Classe 09
Systèmes de surveillance de l'environnement constitués de détecteurs, d'appareils de mesure et 
de capteurs électroniques servant à mesurer et à surveiller les conditions et les paramètres 
environnementaux, ainsi qu'accessoires connexes; système informatique (matériel et logiciel) de 
mesure et de surveillance à distance des conditions et des paramètres environnementaux, et pour 
des régulateurs dans des bâtiments, des installations, des terrains, des serres ou tout endroit 
désigné; matériel de télécommunication et logiciels pour la surveillance de l'état de capteurs à 
distance servant à surveiller les conditions environnementales par Internet ainsi que pour 
l'émission de messages d'alerte connexes; capteurs de poche pour la surveillance et la mesure 
des conditions et des paramètres environnementaux; logiciels pour téléphones mobiles, 
ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels permettant la communication et la 
transmission sans fil de données environnementales; logiciels et logiciels d'application pour 
appareils mobiles émettant des messages d'alerte à des fins de mesure, de surveillance, de 
communication et d'analyse des conditions et des paramètres environnementaux; logiciels et 
logiciels d'application pour l'envoi de données environnementales, d'alertes prédictives et de 
recommandations dans le domaine de la surveillance de l'environnement. .

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de messages d'alerte électroniques 
par Internet et par des applications mobiles; offre de services de télécommunications, nommément 
transmission sans fil de données, de tableaux et de photos environnementaux par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil et par Internet; services de 
télécommunication, nommément acheminement de messages et de notifications poussées aux 
appareils mobiles de tiers; services de télécommunication, nommément transmission sans fil de 
données environnementales et de messages numériques par un réseau informatique mondial et 
des réseaux de communication.

Classe 42
(2) Mesure, surveillance, communication et analyse électroniques des conditions et des 
paramètres environnementaux au moyen de capteurs, d'appareils de mesure et de détecteurs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777004&extension=00
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offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la mesure, la 
surveillance, la communication et l'analyse électroniques des conditions et des paramètres 
environnementaux de régulateurs dans des bâtiments, des installations, des terrains, des serres 
ou tout endroit désigné; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la communication et la transmission sans fil de données environnementales ayant trait à la 
surveillance de l'environnement; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la transmission de messages d'alerte électroniques par Internet à des fins de 
mesure, de surveillance, de communication et d'analyse des conditions et des paramètres 
environnementaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'envoi de données, d'alertes prédictives et de recommandations dans le domaine de la 
surveillance de l'environnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/868,
312 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, 
demande no: 86/868,318 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/868,322 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,851  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elektro Proz Outaouais Inc., Apt 307, 2380 rue 
Albert, Rockland, ONTARIO K4K 0J4

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEKTRO PROZ OUTAOUAIS
SERVICES
(1) Damage assessment and restoration services for of a variety of equipment and small and 
major appliances, as well as electric and electronic equipment, namely air conditioners, humidifiers 
and dehumidifiers, televisions, amplifiers, speakers, microphones, DVD/CD players, video game 
consoles, portable computers, desktop computers, electronic tablets, printers, 3D printers, copying 
machines, keyboards, mice, webcams, modems/routers, computers and computer equipment, 
cellular telephones, portable telephones, digital telephones, smart phones, MP3 players, wireless 
earphones, portable devices (MP3 players, wireless earphones, cassette players, CD-ROM 
players, global positioning system (GPS) receivers, cameras), electric clocks and watches, 
furnaces and apparatus for heating, electric fireplaces, electric garage doors, household alarm 
systems, electric safes, water pollution control equipment, generators, apparatus for refrigerating, 
heating equipment, air conditioners, burglar alarms, fire alarms, office machines, machines and 
systems for manufacturing integrated circuits, security locks, water pollution control equipment, 
gas water heaters, industrial air conditioners, air conditioners for industrial use, industrial furnaces, 
industrial dishwashers, industrial washing machines, vending machines and apparatus for lighting, 
following a disaster such as a fire, a flood and other disasters.

(2) Carrying out of assessments followed by a complete check of each electric and electronic item, 
namely air conditioners, humidifiers and dehumidifiers, televisions, amplifiers, speakers, 
microphones, DVD/CD players, video game consoles, portable computers, desktop computers, 
electronic tablets, printers, 3D printers, copying machines, keyboards, mice, webcams, modems
/routers, computers and computer equipment, cellular telephones, portable telephones, digital 
telephones, smart phones, MP3 players, wireless earphones, portable devices (MP3 players, 
wireless earphones, cassette players, CD-ROM players, global positioning system (GPS) 
receivers, cameras), electric clocks and watches, furnaces and apparatus for heating, electric 
fireplaces, electric garage doors, household alarm systems, electric safes, water pollution control 
equipment, generators, apparatus for refrigerating, heating equipment, air conditioners, burglar 
alarms, fire alarms, office machines, machines and systems for manufacturing integrated circuits, 
security locks, water pollution control equipment, gas water heaters, industrial air conditioners, air 
conditioners for industrial use, industrial furnaces, industrial dishwashers, industrial washing 
machines, vending machines and apparatus for lighting, according to an established schedule.

(3) Cleaning and decontamination of a variety of electric and electronic equipment and small and 
major appliances, namely air conditioners, humidifiers and dehumidifiers, televisions, amplifiers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778851&extension=00
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speakers, microphones, DVD/CD players, video game consoles, portable computers, desktop 
computers, electronic tablets, printers, 3D printers, copying machines, keyboards, mice, webcams, 
modems/routers, computers and computer equipment, cellular telephones, portable telephones, 
digital telephones, smart phones, MP3 players, wireless earphones, portable devices (MP3 
players, wireless earphones, cassette players, CD-ROM players, global positioning system (GPS) 
receivers, cameras), electric clocks and watches, furnaces and apparatus for heating, electric 
fireplaces, electric garage doors, household alarm systems, electric safes, water pollution control 
equipment, generators, apparatus for refrigerating, heating equipment, air conditioners, burglar 
alarms, fire alarms, office machines, machines and systems for manufacturing integrated circuits, 
security locks, water pollution control equipment, gas water heaters, industrial air conditioners, air 
conditioners for industrial use, industrial furnaces, industrial dishwashers, industrial washing 
machines, vending machines and apparatus for lighting, following a disaster such as a fire, a flood 
and other disasters.

(4) Restoration, decontamination and/or repair of a wide variety of equipment and small and major 
appliances as well as electric and electronic apparatus, namely air conditioners, humidifiers and 
dehumidifiers, televisions, amplifiers, speakers, microphones, DVD/CD players, video game 
consoles, portable computers, desktop computers, electronic tablets, printers, 3D printers, copying 
machines, keyboards, mice, webcams, modems/routers, computers and computer equipment, 
cellular telephones, portable telephones, digital telephones, smart phones, MP3 players, wireless 
earphones, portable devices (MP3 players, wireless earphones, cassette players, CD-ROM 
players, global positioning system (GPS) receivers, cameras), electric clocks and watches, 
furnaces and apparatus for heating, electric fireplaces, electric garage doors, household alarm 
systems, electric safes, water pollution control equipment, generators, apparatus for refrigerating, 
heating equipment, air conditioners, burglar alarms, fire alarms, office machines, machines and 
systems for manufacturing integrated circuits, security locks, water pollution control equipment, 
gas water heaters, industrial air conditioners, air conditioners for industrial use, industrial furnaces, 
industrial dishwashers, industrial washing machines, vending machines and apparatus for lighting, 
damaged by fire, a flood and other disasters.

(5) Odour removal.

(6) Digital photography services before and after restoration.

(7) Provision of analyses and reports including comments and recommendations to insurance 
companies about all items on site.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,779,023  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRACO CHILDREN'S PRODUCTS INC., 6655 
Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, GA 
30328, 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

SIMPLY NATURAL
Produits

 Classe 10
Compresses d'allaitement; tire-lait; accessoires de tire-lait, nommément compresses chaudes et 
froides; compresses thérapeutiques chaudes et froides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779023&extension=00


  1,780,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 185

  N  de la demandeo 1,780,017  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lola Travel Company, Inc., (a Delaware 
corporation), 250 Summer St., Suite B1, 
Boston, MA 02210, 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)
- Antennes, antennes paraboliques; pylônes, poteaux ou lignes téléphoniques ou électriques

SERVICES
Services de recherche et de réservation relativement au voyage au moyen du Web, d'applications 
mobiles, de technologies mobiles et d'agents de voyages pouvant être joints par téléphone, pour 
des voyages d'affaires et d'agrément par des vols, des voitures de location, des croisières, des 
forfaits vacances, et des activités de voyage, nommément services d'agence de voyages; services 
de recherche et de réservation relativement au voyage au moyen du Web, d'applications mobiles, 
de technologies mobiles et d'agents de voyages pouvant être joints par téléphone, pour les 
réservations d'hôtels et de restaurants destinés aux voyageurs d'affaires et d'agrément.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 86/902,
826 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le 
No. 5,167,972 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=1780017&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,552  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sahah Naturals Inc., 2244 46th Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 2P3

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PB&ME
Produits
(1) Beurre d'arachide.

(2) Beurres de noix; arachides; protéines, nommément suppléments alimentaires protéinés; 
suppléments pour sportifs, nommément suppléments alimentaires protéinés; beurre de noix de 
cajou; beurre d'amande; maïs éclaté; chocolats; pains; tartinades protéinées; gruau; noix, 
nommément arachides grillées, arachides fraîches, amandes grillées, amandes fraîches, noix de 
cajou grillées, noix de cajou fraîches, noisettes grillées, noisettes fraîches, noix de noyer grillées; 
noix de noyer fraîches, pistaches grillées, pistaches fraîches, pignons grillés, pignons frais, noix de 
macadamia grillées, noix de macadamia fraîches, noix du Brésil grillées, noix du Brésil fraîches, 
tous biologiques ou non, céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, barres à 
base de céréales, grignotines à base de céréales, et barres de céréales riches en protéines; 
confitures; farine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 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=1780552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,771  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemische Werke Kluthe GmbH, Gottlieb-
Daimler-Str. 12, 69115 Heidelberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Harmony in chemistry
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, notamment matières de base, matières premières, matières 
auxiliaires et substances actives pour la fabrication de produits nettoyants et récurants, mordants 
à métaux, y compris produits pour éliminer la rouille, produits protecteurs pour métaux, produits de 
phosphatation, produits de chromatation; produits chimiques pour la fabrication de solvants, de 
diluants à peinture, de peintures, de sous-couches et de vernis; agents de conservation chimiques 
pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion pour la protection de surfaces et lubrifiants; 
produits pour le recuit des métaux; additifs chimiques pour le pétrole; agents de purification du 
pétrole, notamment coagulants, agents de démoulage, neutralisants, agents démoussants, 
floculants; agents de conservation chimiques pour la protection de surfaces, notamment pour 
pièces métalliques et pour surfaces de véhicule.

 Classe 02
(2) Diluants pour peintures, laques et apprêts; peintures, laques et apprêts, nommément vernis 
pelables pour protéger les planchers, glacis (laques) et apprêts pelables pour planchers, murs et 
surfaces en métal; huiles antirouille, produits pour la protection des surfaces, nommément 
graisses antirouille, antirouilles, colorants, nommément teintures pigmentées de blanc, produits 
liants pour peintures, épaississants pour peintures; préparations fixantes, préparations 
imperméabilisantes, agents de durcissement, produits anticorrosifs, notamment produits de 
phosphatation et produits de chromatation, nommément couches de phosphate anticorrosion.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants et produits dégraissants industriels à base de solvant; produits nettoyants 
et produits récurants industriels à base d'émulsion, produits pour enlever la peinture et la laque, 
produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
détergent à lessive, agents d'avivage pour la lessive, produits polissants, récurants et abrasifs, 
huiles pour produits nettoyants; préparations de dérouillage.

 Classe 04
(4) Lubrifiants de refroidissement industriels, concentrés de lubrifiant de refroidissement 
industriels, lubrifiants tout usage; huiles d'étirage et graisses d'étirage à base de minéraux et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780771&extension=00
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produits synthétiques pour  le travail des métaux, lubrifiants industriels, huiles lubrifiantes, huiles 
pour le travail des métaux, huiles pour le formage, huiles de coupe; huiles pour peintures, huile de 
protection du métal, huiles à usage industriel; graisses industrielles; essence.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 
septembre 2010 sous le No. 008831158 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,812  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodmans LLP, 333 Bay St, Suite 3400, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

SEE WHERE YOU CAN GO
SERVICES
Offre de services professionnels dans les domaines suivants : enseignement du droit, réseautage 
pour la prospection et recommandation d'avocats, consultation stratégique ayant trait aux affaires; 
conseil en gestion des affaires et services de conseil en matière de réglementation ayant trait à la 
liaison entre des tiers dans les domaines suivants : droit des soins de santé, responsabilité et 
soutien médical ainsi que soins de santé offerts aux personnes âgées, mode de vie des personnes 
âgées, technologie et innovation ayant trait au vieillissement (gériatrie), soins de longue durée, 
soins infirmiers par du personnel qualifié, soins à domicile, services de logements supervisés pour 
personnes âgées, retraite, centres de vie autonome pour personnes âgées et adultes actifs ainsi 
que services d'aide à la vie autonome pour personnes âgées.

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=1780812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,077  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

PETITE PLANET
Produits

 Classe 03
Produits de toilette pour les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux pour adultes et bébés; 
produits pour la lessive, nommément détergent 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=1782077&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,722  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Distillers Limited, 4 Bloors Lane, 
Rainham ME8 7EG, Kent, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTHOUSE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), spiritueux et liqueurs, nommément gin, vodka et whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782722&extension=00


  1,783,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 192

  N  de la demandeo 1,783,525  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTEEVE, 208-145 Front St E, Toronto, 
ONTARIO M5A 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENT AVAILABILITY
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour le contrôle et la gestion de la transmission du rendement 
ininterrompu et prévisible d'applications hébergées par un système d'exploitation; matériel 
informatique et logiciels pour le contrôle et la gestion d'une plateforme d'exploitation pour l'offre de 
rendement ininterrompu et prévisible d'applications hébergées aux utilisateurs de la plateforme 
d'exploitation; logiciels téléchargés sur Internet pour le contrôle et la gestion de la transmission 
ininterrompue et prévisible d'applications hébergées pour des utilisateurs; matériel informatique et 
logiciels pour le contrôle et la gestion de la transmission d'un environnement de serveurs virtuel 
pour l'offre de rendement ininterrompu et prévisible d'applications hébergées par l'environnement 
de serveur virtuel; matériel informatique et logiciels pour le contrôle et la gestion de la transmission 
d'une plateforme virtuelle pour l'offre de rendement ininterrompu et prévisible d'applications 
hébergées par la plateforme virtuelle.

SERVICES

Classe 42
Conception de matériel informatique et de logiciels; conception d'infrastructures de matériel 
informatique; consultation en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique; 
mise à jour de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; 
installation de programmes informatiques et de matériel informatique; création, maintenance et 
soutien de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,722  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APPLIED TECHNOLOGIES INTERNET, 
Société par Actions Simplifiée (SAS), 8 
IMPASSE RUDOLF DIESEL, PARC 
D'ACTIVITÉS LA DEVÈZE, 33700 
MERIGNAC, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AT INTERNET

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 35
(1) Research and analysis of web site traffic and all relevant multimedia carriers namely, 
computers, desktop computers, notebook and laptop computers, mobile phones, tablets and 
connected objects; evaluation and research for the purpose of appraisal using reference points 
and benchmarks of Internet sites, web pages and all relevant multimedia carriers namely, 
computers, desktop computers, notebook and laptop computers, mobile phones, tablets and 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783722&extension=00
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connected objects; consultancy and advisory services in the field of web site traffic; marketing 
research and statistical evaluation of marketing data for others in the field of web site traffic 
optimisation and all relevant multimedia carriers namely, computers, desktop computers, notebook 
and laptop computers, mobile phones, tablet computers and connected objects namely, connected 
watches; business auditing and consulting in the field of web site traffic and all relevant multimedia 
carriers namely, computers, desktop computers, notebook and laptop computers, mobile phones, 
tablets and connected objects.

Classe 38
(2) Wireless digital messaging services via computer terminals of measurements and analysis of 
web site traffic and visits to websites and all relevant multimedia carriers to online interfaces and 
computer software for database management; computer-assisted transmission by satellite of 
images and messages for representing statistical information

Classe 42
(3) Computer programming; supply (design) of computer applications namely, computer software 
design

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,784,337  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stabilus GmbH, Wallersheimer Weg 100, D-
56070 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DAMP-O-MAT
Produits
(1) Pièces pour le traitement des métaux, du bois et du plastique pour machines de levage et de 
construction pour l'agriculture, nommément vérins pneumatiques, hydrauliques et 
hydropneumatiques, pistons pour cylindres, pistons, cylindres à piston, tiges de piston, 
amortisseurs de vibrations pour machines, autres qu'en caoutchouc, amortisseurs pour machines, 
pistons amortisseurs, ressorts amortisseurs pour machines, ressorts à gaz avec ou sans 
mécanismes de verrouillage, à savoir pièces de machine, notamment pour la commande du 
mouvement et pour l'amortissement du mouvement de couvercles, nommément de couvercles de 
sécurité, anti-éclaboussures et d'insonorisation, de couvercles de parement et d'entretien de 
machines pour plateformes élévatrices mobiles et soudeuses électriques, vérins linéaires, 
appareils de levage, nommément rampes de levage, plateformes élévatrices mobiles, ouvre-porte 
pneumatiques, ouvre-porte hydrauliques et ferme-porte pneumatiques, ferme-porte hydrauliques, 
et machines de construction, nommément excavatrices, grues, chargeuses sur pneus, laminoirs et 
compresseurs comme pièces de machine et de moteur, et instruments agricoles autres que 
manuels, nommément tracteurs, moissonneuses-batteuses et machines agricoles, nommément 
pour la récolte, la culture et le labourage, et machines de construction de routes, nommément 
niveleuses, bulldozers, rabots et chargeuses.

(2) Pièces pour appareils et instruments médicaux, nommément vérins pneumatiques, 
hydrauliques et hydropneumatiques, pistons pour cylindres, pistons, cylindres à piston, tiges de 
piston, amortisseurs de vibrations pour machines, autres qu'en caoutchouc, amortisseurs, pistons 
amortisseurs, ressorts amortisseurs, ressorts à gaz avec ou sans mécanismes de verrouillage, 
nommément pièces de machine, notamment pour la commande du mouvement et pour 
l'amortissement du mouvement de pièces amovibles d'instruments médicaux, nommément de 
tables d'opération, de civières roulantes, de civières, de supports pivotants et de supports, de 
trépieds pour lampes et lumière, de mobilier spécialisé à usage médical, nommément de chaises 
et de lits conçus spécialement à des fins médicales, de civières d'ambulance, d'appareils de 
levage pour personnes handicapées, nommément d'engins de levage et de poteaux de support 
pour soulever les patients.

(3) Pièces d'appareil de cuisson, de réfrigération et de lavage électrique, nommément vérins 
pneumatiques, hydrauliques et hydropneumatiques, pistons pour cylindres, pistons, cylindres à 
piston, tiges de piston, amortisseurs de vibrations pour machines, autres qu'en caoutchouc, 
amortisseurs, pistons amortisseurs, ressorts amortisseurs, ressorts à gaz avec ou sans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784337&extension=00
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mécanismes de verrouillage, à savoir pièces de machine, notamment pour la commande du 
mouvement et pour l'amortissement du mouvement de solariums, de comptoirs et de vitrines 
frigorifiques, de machines à laver, de sécheuses, de lave-vaisselle, de fours à micro-ondes, de 
poêles, de cuiseurs à vapeur, d'armoires frigorifiques et de comptoirs de vente frigorifiques, de 
présentoirs frigorifiques, de hottes de cuisine, de couvercles pour surfaces de cuisson, de 
contenants à déchets, et pour appareils de bronzage, nommément lits de bronzage.

(4) Pièces pour appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
vérins pneumatiques, hydrauliques et hydropneumatiques, pistons pour cylindres, pistons, 
cylindres à piston, tiges de piston, amortisseurs de vibrations pour machines, autres qu'en 
caoutchouc, amortisseurs, pistons amortisseurs, ressorts amortisseurs, ressorts à gaz avec ou 
sans mécanismes de verrouillage, à savoir pièces de machine, notamment pour la commande du 
mouvement et pour l'amortissement du mouvement de véhicules automobiles, de véhicules 
terrestres, d'avions, de véhicules marins et de véhicules ferroviaires, nommément de bateaux et 
de trains, de remorques agricoles, pièces de carrosserie de véhicule, nommément portes de 
véhicule automobile, capots, housses, housses de capote d'automobile, carrosseries, capots pour 
moteurs de véhicule, hayons, hayons pour camionnettes et couvercles de compartiment à gants, 
vitres latérales, pare-brise arrière et pare-brise pour véhicules automobiles, portes pliantes, butoirs 
de porte, phares cachés, toits escamotables pour véhicules automobiles, composants pour 
compartiments de rangement de caravanes, arceaux de sécurité et dispositifs de réglage de 
colonne de direction pour véhicules automobiles, pour le réglage de ressorts d'essieu de véhicule 
automobile, pour la commande du mouvement et pour l'amortissement du mouvement de pièces 
amovibles de remorques agricoles, de fauteuils roulants, de vélos, de scooters, pour 
l'amortissement de tringleries d'engrenage et de tringleries des gaz, de vibrations du moteur, de 
courroies trapézoïdales et de timoneries de direction, de housses rétractables pour camions, de 
superstructures basculantes pour camions, de chariots basculants.

(5) Pièces de mobilier, nommément vérins pneumatiques, hydrauliques et hydropneumatiques, 
pistons pour cylindres, pistons, cylindres à piston, tiges de piston, amortisseurs de vibrations pour 
machines, autres qu'en caoutchouc, amortisseurs, pistons amortisseurs, ressorts amortisseurs, 
ressorts à gaz avec ou sans mécanismes de verrouillage, à savoir pièces de machine, notamment 
pour la commande du mouvement et pour l'amortissement du mouvement de mobilier, notamment 
de sièges et de chaises, de lits pour personnes handicapées, de chaises pour personnes 
handicapées, de lits d'hôpital, de lits pliants, de lits, de canapés pliants, de fenêtres pliantes, de 
tablettes, de classeurs, de plans de travail, de portes d'armoire et de plateaux de table, et pour 
meubles d'appoint, nommément tables de service, chariots, dessertes roulantes, dessertes, pour 
mobilier de bureau, nommément tables à dessin, tables pour ordinateur, bras de pivot, capots 
insonorisants, et pour vitrines.

(6) Pièces pour articles de gymnastique et de sport, nommément vérins pneumatiques, 
hydrauliques et hydropneumatiques, pistons pour cylindres, pistons, ressorts amortisseurs, 
cylindres à piston, tiges de piston, amortisseurs de vibrations pour machines, autres qu'en 
caoutchouc, amortisseurs, pistons amortisseurs, ressorts à gaz avec ou sans mécanismes de 
verrouillage, à savoir pièces de machine, notamment pour la commande du mouvement et pour 
l'amortissement du mouvement d'appareils de musculation, nommément de poids muraux, de 
tapis roulants, d'exerciseurs elliptiques et de rameurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 décembre 2015, demande no: 302015063487 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,785,449  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snac System, Inc., 1100 Industrial Road, Suite 
12, San Carlos, CA 94070, 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

ZMA
Produits
(1) Suppléments alimentaires contenant du zinc, du magnésium et de la vitamine B6.

(2) Suppléments nutritifs contenant du zinc, du magnésium et de la vitamine B6.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2001 sous le No. 2,477,122 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=1785449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,477  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARM Limited, 110 Fulbourn Road, Cambridge, 
CB1 9NJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBA
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; circuits intégrés; circuits intégrés de type système sur puce; semi-
conducteurs; microprocesseurs; processeurs, nommément unités centrales de traitement; circuits 
intégrés à application spécifique; unités de traitement d'images, nommément composants de 
circuit intégré pour images; blocs de propriété intellectuelle pour semi-conducteurs; architectures à 
jeu d'instructions; architectures à jeu réduit d'instructions; microcontrôleurs; puces électroniques 
pour la fabrication de circuits intégrés; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface 
informatique et cartes d'interface pour ordinateurs; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits 
imprimés électroniques; mémoires; matériel informatique et logiciels pour la commande de 
mémoire d'ordinateur; matériel informatique et logiciels pour la gestion de l'interconnexion de 
composants de matériel de traitement électronique de données, de circuits intégrés, de 
microcontrôleurs, de systèmes sur une puce et de cartes de circuits imprimés; logiciels pour la 
conception, l'élaboration, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le 
débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de circuits intégrés, de microprocesseurs, 
de coeurs de microprocesseur, de blocs de propriété intellectuelle pour semi-conducteurs, de 
macrocellules, de dispositifs de type système sur puce, de microcontrôleurs, d'extensions 
d'architecture de blocs de propriété intellectuelle pour semi-conducteurs, d'interfaces de bus et de 
cartes de circuits imprimés; logiciels basés sur un protocole d'interconnexion qui permet 
l'interconnexion entre les blocs dans des circuits intégrés de type système sur puce; logiciels de 
fichiers de conception de microprocesseurs; logiciels pour le prototypage, le développement et la 
gestion de microprocesseurs, de microcontrôleurs et de dispositifs de type système sur puce; 
bases de données qui hébergent des bibliothèques réutilisables de composants logiciels pour la 
fabrication du matériel informatique, d'intergiciels, de microprocesseurs et de microcontrôleurs; 
publications électroniques (téléchargeables ou diffusables en continu) ayant tous trait aux 
architectures à jeu d'instructions, aux architectures à jeu réduit d'instructions, aux 
microprocesseurs, au matériel informatique, aux logiciels, aux appareils à circuit intégré, aux 
macrocellules, aux microcontrôleurs, aux interfaces de bus, aux cartes de circuits imprimés et aux 
appareils électroniques qui envoient et reçoivent des données sur un réseau connecté, 
nommément serveurs informatiques, serveurs Internet.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785477&extension=00
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Classe 42
Élaboration et création de droits de propriété intellectuelle pour des tiers ayant tous trait aux 
microprocesseurs, aux dispositifs de type système sur puce, aux processeurs [unités centrales de 
traitement], aux puces [circuits intégrés], aux circuits intégrés à application spécifique, aux unités 
de traitement graphique, aux blocs de propriété intellectuelle pour semiconducteurs, aux 
architectures à jeu d'instructions et aux architectures à jeu réduit d'instructions ainsi qu'aux 
logiciels connexes; services de recherche, de développement, de conception, de consultation 
technique et de soutien technique, ayant tous trait aux microprocesseurs, aux dispositifs de type 
système sur puce, aux processeurs [unités centrales de traitement], aux puces [circuits intégrés], 
aux circuits intégrés à application spécifique, aux unités de traitement graphique, aux blocs de 
propriété intellectuelle pour semiconducteurs, aux architectures à jeu d'instructions et aux 
architectures à jeu réduit d'instructions; services de soutien technique, ayant tous trait aux logiciels 
de fichiers de conception de microprocesseurs, aux logiciels basés sur un protocole 
d'interconnexion et aux logiciels basés sur un protocole d'interconnexion qui permet 
l'interconnexion entre les blocs dans les circuits intégrés de type système sur puce; services de 
recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique 
ayant tous trait aux logiciels; services de recherche, de développement, de conception, de 
consultation technique et de soutien technique, ayant tous trait aux logiciels pour la conception, le 
développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la 
fabrication et l'interfaçage de matériel de traitement électronique de données, de circuits intégrés, 
de microprocesseurs, de coeurs de microprocesseur, de blocs de propriété intellectuelle pour 
semiconducteurs, de processeurs [unités centrales de traitement], de macrocellules, de 
microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 1995 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,785,556  Date de production 2016-06-03
 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

BLUE SHADE
Produits

 Classe 09
(1) Appareil électronique de poche, nommément logiciel permettant aux utilisateurs de 
personnaliser l'éclairage émis par l'appareil électronique de poche sur lequel le logiciel est installé.

(2) Appareil électronique de poche, nommément logiciel permettant aux utilisateurs de 
personnaliser de l'éclairage émis par l'appareil électronique de poche sur lequel le logiciel est 
installé, vendu comme composant de lecteurs électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2015, demande no: 86
/841629 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 
novembre 2016 sous le No. 5085235 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=1785556&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,625  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louisville Ladder Corp., 7765 National 
Turnpike, Unit 190, Louisville, KY 40214, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

CROSS-STEP
Produits
(1) Échelles autres qu'en métal, nommément échelles en fibres de verre, échelles en fibres de 
carbone et échelles en plastique à haute résistance.

(2) Échelles en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 86
/848,650 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 13 
septembre 2016 sous le No. 5042930 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785625&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,648  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGIES INTELIA INC., 1000 rue 
Raoul-Charette, Joliette, QUÉBEC J6E 8S6

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTFARM ALLIANCE
Produits

 Classe 09
Computer hardware; Computer hardware and software systems for managing, maintaining, 
diagnosing, monitoring and controlling livestock, egg production, grain industries, greenhouses 
and fruits and vegetables storage facilities apparatus, systems and devices used in farm facilities; 
Hardware and software for connection via the cloud, Internet, or wireless networks of apparatus, 
systems and devices in the nature of electronic controllers for monitoring, regulating and 
controlling animal growth, animal health, animal welfare, manure, climate, feeding systems, grain 
handling systems, egg collection systems, water distribution systems, lighting systems and access 
control systems for livestock, egg production, grain industries, greenhouses and fruits and 
vegetables storage facilities; Hardware and software for the control, operation, monitoring and 
management via the cloud, Internet, or wireless networks of apparatus, systems and devices in the 
nature of electronic controllers for monitoring, regulating and controlling animal growth, animal 
health, animal welfare, manure, climate, feeding systems, grain handling systems, egg collection 
systems, water distribution systems, lighting systems and access control systems for livestock, 
egg production, grain industries, greenhouses and fruits and vegetables storage facilities; 
Hardware and software for the remote control, remote operation, remote monitoring and remote 
management via the cloud, Internet, or wireless networks of apparatus, systems and devices in the 
nature of electronic controllers for monitoring, regulating and controlling animal growth, animal 
health, animal welfare, manure, climate, feeding systems, grain handling systems, egg collection 
systems, water distribution systems, lighting systems and access control systems for livestock, 
egg production, grain industries, greenhouses and fruits and vegetables storage facilities; 
Computer software and analytical sub-systems for the management and the optimal control of 
farm facilities used for livestock, egg production, grain industries, greenhouses and fruits and 
vegetables storage facilities for the production environment, production cycles, animal health and 
safety, for the purpose of maximizing producers' yield; Computer software for viewing, recording 
and monitoring data collected by electronic controllers used for monitoring, regulating and 
controlling animal growth, animal health, animal welfare, manure, climate, feeding systems, grain 
handling systems, egg collection systems, water distribution systems, lighting systems and access 
control systems for livestock, egg production, grain industries, greenhouses and fruits and 
vegetables storage facilities; Computer software for the collection, editing, organizing, modifying, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785648&extension=00
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transmission, storage and sharing of data and information collected by electronic controllers used 
in the field of livestock, egg production, grain industries, greenhouses and fruits and vegetables 
storage facilities apparatus, systems and devices used in farm facilities.

SERVICES

Classe 42
Providing non-downloadable software for managing, maintaining, diagnosing, monitoring and 
controlling livestock, egg production, grain industries, greenhouses and fruits and vegetables 
storage facilities apparatus, systems and devices used in farm facilities; Providing hardware for 
connection via the cloud, Internet, or wireless networks of apparatus, systems and devices used 
for managing, maintaining, diagnosing, monitoring and controlling livestock, egg production, grain 
industries, greenhouses and fruits and vegetables storage facilities apparatus, systems and 
devices used in farm facilities; Cloud computing featuring software and hardware used for 
managing, maintaining, diagnosing, monitoring and controlling livestock, egg production, grain 
industries, greenhouses and fruits and vegetables storage facilities apparatus, systems and 
devices used in farm facilities; Updating and maintaining cloud-based computer software through 
on-line updates, enhancements and patches; Leasing and rental of computer hardware, computer 
peripherals and computer software.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,900  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Digital Technologies, Inc., 5601 Great 
Oaks Parkway, San Jose, California 95119, 
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

ACTIVESCALE
Produits

 Classe 09
Produits informatiques, nommément disques durs, disques durs électroniques, disques durs 
hybrides, disques à mémoire flash et périphériques d'ordinateur; matériel informatique et logiciels 
pour le stockage physique et infonuagique de données, la gestion de données et la sauvegarde de 
données électroniques, nommément de fichiers texte, audio, vidéo et d'images, sur place et par 
infonuagique.

SERVICES

Classe 42
Stockage physique de données enregistrées sur supports électroniques; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services de conception, de développement, 
de mise à jour et de maintenance de disques durs de données, disques durs électroniques et 
dispositifs de stockage informatique, nommément disques durs, disques durs électroniques, 
disques durs hybrides, disques à mémoire flash et périphériques d'ordinateur; offre de services de 
conception, de développement, de mise à jour et de maintenance de matériel informatique et de 
logiciels pour le stockage physique et infonuagique de données, la gestion de données et la 
sauvegarde de données électroniques, nommément de fichiers texte, audio, vidéo et d'images, sur 
place et par infonuagique; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels dans les domaines du stockage physique et infonuagique de données, 
de la gestion de données et de la sauvegarde de données électroniques, nommément de fichiers 
texte, audio, vidéo et d'images, sur place et par infonuagique.

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=1785900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,555  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, a legal entity, 915 East 32nd 
Street, Holland, MI 49423, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLAS
Produits

 Classe 09
Systèmes de sécurité résidentiels et systèmes de domotique constitués de commandes avec ou 
sans fil, de thermostats pour habitations et immeubles et de logiciels pour l'éclairage, les appareils 
audio, les systèmes CVCA, la sécurité et les appareils électroménagers; applications mobiles 
téléchargeables pour la gestion, l'administration, la modification et la commande à distance de 
systèmes de conditionnement d'air, d'accès et de sécurité dans les immeubles.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux clients de gérer, d'administrer, de 
modifier et de commander à distance des thermostats et des systèmes CVCA dans les immeubles 
ainsi que des appareils de sécurité résidentiels et des appareils de domotique; services 
informatiques, nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne dotés d'une technologie 
permettant aux clients de gérer, d'administrer, de modifier et de commander à distance des 
thermostats et des systèmes CVCA dans les immeubles ainsi que des appareils de sécurité 
résidentiels et des appareils de domotique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 
86846885 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=1786555&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,764  Date de production 2016-06-13
 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

LONJENLA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et 
des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et des troubles de 
la glande thyroïde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786764&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,898  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPUCASE ENTERPRISE CO., LTD., a 
legal entity, No. 225, Lane 54, Section 2, An 
Ho Road, Tainan, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUGAR

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I stylisés
- 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
Matériel informatique; blocs d'alimentation d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786898&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,274  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Toni Carr, 80 Peppler St, Waterloo, ONTARIO 
N2J 3C8

MARQUE DE COMMERCE

Joan of Dark
Produits

 Classe 16
Livres; livres éducatifs.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir courses de patins à roulettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services; 21 février 2012 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,445  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Mountain Coffee (Europe) Limited, 78 
Cornhill, London, EC3V 3QQ, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

SEA ISLAND
Produits

 Classe 30
Café, grains de café, extraits de café, boissons à base de café; café glacé; café instantané; 
succédanés de café; boissons à base de café contenant du lait; café de malt; succédané de café, 
extraits de succédané de café, boissons à base de succédané de café; aromatisants pour café; 
essence de café.

SERVICES

Classe 43
Cafés; cafétérias; services de café-restaurant; restaurants; casse-croûte; bars.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 mai 2016, demande no: 3164745 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 19 août 2016 sous le No. 3164745 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=1787445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,296  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PGB-INTERNATIONAL NV, Gontrode Heirweg 
170, B-9090 Melle, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPAX
Produits

 Classe 06
(1) Matériaux de construction en métal, nommément poutres en métal, boulons en métal, vis en 
métal, baguettes à souder en métal, crochets de fixation en métal pour tuyaux; quincaillerie en 
métal, nommément clous (quincaillerie), ressorts (quincaillerie), mèches de perceuse; chevilles en 
métal; matériaux de fixation en métal, nommément raccords de tuyau, vis en métal, clous 
(quincaillerie), charnières; écrous de vis en métal; boulons en métal; rondelles de blocage en 
métal; clous; goupilles [quincaillerie], nommément goupilles fendues en métal; goupilles en fil 
métallique; dispositifs d'ancrage en métal, nommément boulons, clous, rivets, vis, ancrages en 
métal et chevilles.

(2) Serrurerie, nommément butoirs de porte en métal, arrêts de porte en métal, garnissage de 
porte en métal, poignées de porte en métal, plaques de propreté pour portes en métal, garde-
pieds en métal, crochets en métal, supports en métal, rondelles en métal et écrous en métal pour 
la construction; clavettes en métal.

 Classe 20
(3) Fixations, non métalliques, nommément fixations non métalliques à usage domestique pour 
accrocher et fixer des objets sur les murs et sur les portes, vis de fixation; clous de fixation, autres 
qu'en métal; boulons de fixation, autres qu'en métal, nommément boulons en plastique; chevilles 
[goujons], autres qu'en métal, nommément goujons non métalliques; colliers de serrage, autres 
qu'en métal; fixations filetées autres qu'en métal; fixations filetées en plastique; fixations 
dissimulées en matériaux non métalliques, nommément coins non métalliques, fixations pour 
terrasses en plastique, vis à terrasse, entretoises; fixations architecturales en matériaux non 
métalliques, nommément coins non métalliques, fixations pour terrasses en plastique, vis à 
terrasse, entretoises; attaches à boulon aveugle; goupilles [chevilles], autres qu'en métal, 
nommément piquets de tente en bois; piquets de tente en plastique.

(4) Coins, autres qu'en métal, nommément coins en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 03 juin 2016, demande no: 015507049 en liaison avec 
le même genre de produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,472  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Apollen, 116 Van Dusen Blvd, Etobicoke, 
ONTARIO M8Z 3G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APOLLEN L L

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
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste

Produits

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie; huiles aromatiques pour le bain; eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques; produits cosmétiques de protection solaire; lotions cosmétiques solaires; produits 
solaires cosmétiques.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie.

 Classe 05
(3) Savon désinfectant; désinfectants pour instruments médicaux; savons parfumés désinfectants; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788472&extension=00
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(4) Plantes naturelles; plantes et fleurs naturelles.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne 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 1,788,648  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KidSport Canada, 423 - 145 Pacific Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 2Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVE THE GIFT OF SPORT
SERVICES
Promotion de sports amateurs pour des tiers afin de rendre le sport accessible aux enfants qui 
n'ont pas les moyens de participer à ces sports autrement, et services de consultation connexes; 
services de collecte de fonds; services d'administration et de gestion dans le domaine du sport 
amateur offerts à des tiers afin de rendre le sport accessible aux enfants qui n'ont pas les moyens 
de participer à ces sports autrement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,214  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The a2 Milk Company Limited, c/ - Simpson 
Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, 
Auckland, 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

PLATINUM
Produits
(1) Produits à base de poudre de lait, à savoir aliments pour bébés; poudre de lait pour produits 
alimentaires pour bébés; poudre de lait alimentaire pour bébés; aliments à base de lait en poudre 
pour nourrissons; produits laitiers en poudre; produits comprenant du lait ou des produits laitiers 
comme ingrédients, nommément crème entière, poudre de lait, lait non écrémé en poudre, poudre 
de lait écrémé, yogourt, yogourt en poudre, caséine.

(2) Nourriture pour nourrissons; lait et poudre de lait pour nourrissons; aliments et boissons 
diététiques à usage médical, nommément lait; poudre de lait; lait; crème; beurre; fromage; yogourt; 
boissons lactées faites principalement de lait.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 15 décembre 2010 sous le No. 834885 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,313  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avivagen Inc., 100 Sussex Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1A 0R6

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

MARQUE DE COMMERCE

OXC-BETA
Produits

 Classe 05
Adjuvants pour vaccins; additifs et suppléments alimentaires pour animaux; anti-infectieux à usage 
vétérinaire; anti-inflammatoires; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; additifs non médicamenteux pour la 
nourriture pour animaux à utiliser comme suppléments alimentaires; suppléments alimentaires 
pour stimuler la fonction immunitaire, nommément pour le traitement de personnes 
immunodéficientes visant à les protéger contre les infections nosocomiales, nommément les 
infections urinaires, les infections du site opératoire, la gastroentérite, la méningite et la 
pneumonie; suppléments alimentaires pour stimuler la fonction immunitaire, nommément pour le 
traitement de l'immunodéficience causée par ce qui suit : vieillissement, malnutrition chronique, 
brûlures graves, Clostridium difficile, Kebsiella, Escherichia coli, salmonelle et maladies 
chroniques, nommément diabète; suppléments alimentaires pour stimuler la fonction immunitaire, 
nommément pour le traitement de la dermatite atopique canine, de la pododermatite, de l'alopécie 
causée par le syndrome de Cushing et l'hypothyroïdie, du virus de l'immunodéficience féline, du 
virus de la leucose féline, des aphtes buccaux chez les rongeurs ainsi que de l'asthme félin; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des chats, des chiens, des 
chevaux et du bétail; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour les soins de la peau des animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
affections cutanées et pour la dermatologie animale, nommément pour la dermatite atopique 
canine, les otites externes aiguës et chroniques, les pyodermites, les surinfections bactériennes, la 
pododermatite comme les granulomes et les otites externes aiguës et chroniques; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, respiratoires, 
gastro-intestinaux, dermatologiques et du système immunitaire, nommément du zona, de la 
pneumonie et de la pleurésie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies ou des troubles bactériens, nommément du parvovirus, des surinfections cutanées 
bactériennes, des surinfections respiratoires bactériennes et des déséquilibres du microbiote 
intestinal; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément du syndrome du côlon irritable, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, nommément de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn, du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789313&extension=00
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psoriasis, de l'eczéma, des dermatites, de la rosacée, de l'acné vulgaire et de la mastite; 
préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau chez les animaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies articulaires, nommément de l'arthrite et des 
bursites; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la santé des 
nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les chiens; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses chez la volaille; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires, des infections topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du 
dindon, de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses bactériennes porcines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
l'élimination des bactéries intestinales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,376  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Society Nine, Inc., PO Box 2196, Portland, OR 
97208, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIETY NINE
Produits
(1) Équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux mixtes, nommément couvre-chefs de 
protection.

(2) Soutiens-gorge de sport; chemises à manches courtes; leggings; culottes de combat pour les 
arts martiaux mixtes ou la lutte; cuissards pour le sport, à usage autre que médical; bandeaux.

(3) Débardeurs.

(4) Chemises à manches longues; chandails à capuchon; chandails molletonnés; vestes; gilets; 
pantalons molletonnés; foulards; chapeaux.

(5) Équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux mixtes, nommément gants d'arts 
martiaux mixtes, gants de boxe, protège-tibias et bandages pour les mains.

(6) Chemises à manches courtes; chemises à manches longues; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés; vestes; pantalons molletonnés; leggings; foulards; chapeaux.

(7) Équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux mixtes, nommément gants d'arts 
martiaux mixtes, gants de boxe et bandages pour les mains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (5); 
mars 2015 en liaison avec les produits (4); avril 2016 en liaison avec les produits (3). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (6), (7). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le No. 5,242,085 en liaison avec les produits 
(3), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,424  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Cube IP LLC, 2030 Dow Center, Midland, 
MI 48674, 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

LITESTONE
Produits

 Classe 01
(1) Acétone; cumène; phénol; chlorure d'allyle; épichlorhydrine du glycérol; bisphénol A; 
novolaques synthétiques à l'état brut; résines époxydes à l'état brut, y compris résines époxydes 
liquides à l'état brut et résines époxydes avancées à l'état brut; novolaques à l'état brut; 
durcisseurs à base d'amine, nommément additifs chimiques pour résines; durcisseurs à base de 
polyphénols, nommément additifs chimiques pour résines; résines synthétiques à l'état brut.

 Classe 17
(2) Novolaques synthétiques mi-ouvrées; résines époxydes mi-ouvrées, y compris résines 
époxydes liquides mi-ouvrées et résines époxydes avancées mi-ouvrées; novolaques mi-ouvrées; 
résines synthétiques mi-ouvrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86/895,
023 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=1789424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,687  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARKLE
Produits

 Classe 16
Lingettes jetables en cellulose non imprégnées de produits chimiques ni de solutions à usage 
domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 
86920025 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=1789687&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,869  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSILOR INTERNATIONAL, 147 rue de Paris, 
94220, Charenton Le Pont, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART BLUE FILTER

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle formant 
l'oeil est vert (C58/M1/J35/N0). La pupille est noire (C0/M0/J0/N100). Le triangle à la gauche du 
dessin est vert (C58/M1/J35/N0), excepté sa pointe formant partie de la pupille, qui elle est grise 
(C60/M49/J49/N42). La matière à lire est grise (C60/M49/J49/N42). Le système de couleur utilisé 
est celui de la composition des couleurs en quadrichromie, dit aussi " code couleur CMJN ".

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789869&extension=00
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Produits

 Classe 01
(1) Matières organiques ou minérales sous forme de couches de traitement, enductions, 
surcouches, tous pour verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, en polymère, minéraux, 
composés métalliques ou autres matériaux, ayant des propriétés anti-rayures, antichocs, 
antireflets, optiques, anti-ultraviolets, anti-salissures, anti-poussière, anti-pluie, hydrophobes, 
oléophobes, filtrant la lumière.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément, lunettes ; montures de lunettes ; lentilles ophtalmiques ; 
verres de lunettes, y compris verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres 
progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, 
verres photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres antireflets, 
verres semi-finis ; palets et ébauches de verres de lunettes ; palets semi-finis de verres de 
lunettes ; lentilles de contact ; étuis pour verres de lunettes ; étuis pour lentilles ophtalmiques ; 
étuis à lunettes.

SERVICES

Classe 44
Services d'opticiens, optométristes et autres professionnels de l'optique ophtalmique ; informations 
et conseils en matière d'optique ophtalmique ; informations et conseils en matière de protection 
des yeux, de correction visuelle et de confort visuel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 janvier 2016, demande no: 164238296 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 1,790,083  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMUI M

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- 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
Programmes informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la gestion 
de documents et programmes d'exploitation; logiciels d'exploitation pour téléphones intelligents; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et 
moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la messagerie instantanée entre 
appareils mobiles, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs d'activité 
vestimentaires; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs pour écrans de téléphones mobiles; perches à égoportrait (pieds monobranches à 
main); visiophones; cadres numériques; microphones; matériel informatique pour le traitement et 
le stockage de données à grande vitesse au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; 
transpondeurs; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio-vidéo; écrans vidéo; appareils de 
communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux, routeurs et serveurs de réseau; housses pour ordinateurs 
portatifs; téléphones intelligents; batteries électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portables, appareils photo et caméras ainsi que montres; chargeurs de 
batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; sources 
d'alimentation portatives (piles et batteries rechargeables); ordinateurs tablettes; ordinateurs 
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  1,790,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 223

portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; appareils de 
transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour cinémas maison et 
amplificateurs de son; caméscopes; dragonnes pour téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; 
souris (périphériques d'ordinateur); étuis pour téléphone; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; bracelets d'identité magnétiques 
codés; podomètres; appareils de surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur et 
moniteurs vidéo pour la sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,174  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INC Group Inc., 1185 Caledonia Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 2X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE 6IX COLLECTION I

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790174&extension=00


  1,790,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 225

Vêtements tout-aller, vêtements de sport, shorts, pantalons, jeans, jupes, robes, chemises, tee-
shirts, chandails molletonnés, chandails, chandails à capuchon, vestes, manteaux, chapeaux, 
chaussures, chaussettes, ceintures, gants, mitaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,249  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., A DELAWARE 
CORPORATION, 901 S. Central Expressway, 
Richardson, TX 75080, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKAGEN
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de communication sans fil offrant des fonctions de télécommunication, nommément 
montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires pour le repérage, le stockage, la 
communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et d'information, 
nommément de courriels, de notifications poussées, de textes, de rappels de calendrier, de 
photos, de vidéos, d'appels téléphoniques ainsi que de données sur les activités d'entraînement 
physique, l'activité physique, la biométrie humaine, le temps, la distance, le nombre de pas 
effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et la 
qualité du sommeil; appareils de surveillance électronique constitués de microprocesseurs et 
d'accéléromètres pour le repérage, le stockage, la communication, la surveillance, le 
téléversement et le téléchargement de données et d'information pour l'entraînement physique 
personnel et l'entraînement; applications mobiles et logiciels téléchargeables pour montres 
intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires permettant aux utilisateurs d'en contrôler la 
présentation et l'information; capteurs vestimentaires pour l'entraînement physique personnel et 
l'entraînement pour la collecte de données biométriques, comprenant aussi des moniteurs et des 
écrans vendus comme un tout; montres intelligentes; étuis de protection spécialement conçus 
pour les appareils électroniques personnels, nommément pour ce qui suit : téléphones mobiles, 
lecteurs MP3, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes; étuis pour le transport 
d'ordinateurs portatifs; étuis à téléphone en cuir.

 Classe 10
(2) Capteurs vestimentaires pour la santé et le bien-être pour la collecte de données biométriques, 
comprenant aussi des moniteurs et des écrans vendus comme un tout.

 Classe 14
(3) Montres, instruments d'horlogerie, sangles de montre, bracelets de montre; bijoux; appareils 
électroniques numériques vestimentaires comprenant principalement ce qui suit : montres-
bracelets, bracelets, bagues ou colliers ainsi que logiciels pour l'envoi et la réception de données 
ou pour la surveillance de l'entraînement physique personnel; écrins de montre; coffrets à bijoux; 
rouleaux à bijoux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790249&extension=00
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Classe 42
Logiciels-services, à savoir logiciels pour le repérage, le stockage, la communication, la 
surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et d'information, nommément de 
courriels, de notifications poussées, de textes, de rappels de calendrier, de photos, de vidéos, 
d'appels téléphoniques, de données sur l'entraînement physique, l'activité physique, la biométrie 
humaine, le temps, la distance, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, le 
nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil, ainsi que pour leur synchronisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86
/868879 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 1,790,352  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STRIPPED OFF
Produits

 Classe 03
Préparations cosmétiques démaquillantes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,669  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envera Interactive, 2524 East 3rd Ave, 
v5m1g9, P.O. Box v5m1g9, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5M 1G9

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

Our Design, Your Adventure
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; disques compacts contenant des jeux informatiques; cassettes audio et 
vidéo préenregistrées; films et téléfilms préenregistrés; cassettes et rubans numériques 
préenregistrés; jeux informatiques de poche; tapis de souris.

 Classe 16
(2) Imprimés éducatifs et pédagogiques, nommément manuels, livres, livrets, tableaux et 
graphiques; livres, dépliants, affiches, magazines; photos; articles de papeterie, nommément 
papier, enveloppes et blocs-notes; livres de bandes dessinées; guides de stratégie; cartes à 
collectionner; livres à colorier; autocollants; motifs-transferts; carnets; porte-documents; livres 
dans le domaine des jeux informatiques; guides d'utilisation vendus comme un tout; cartes 
professionnelles et documents.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chapeaux et chemises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,766  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZIENDA VINICOLA FALESCO S.R.L., 
Localita' San Pietro SNC, Montecchio (Terni), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FALESCO FAMIGLIA COTARELLA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FAMIGLIA est « family ».

Produits

 Classe 33
Vins.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affichage public et de vente de vin; gestion des affaires.

Classe 42
(2) Consultation technique ayant trait à la production de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ITALIE 23 juin 2016, demande no: 
302016000065187 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. 
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Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 janvier 2018 sous le No. 302016000065187 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,919  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKODA AUTO a.s., tr. Vaclava Klementa 869, 
293 01 Mlada Boleslav, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VRS VIRS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- 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

Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 12 novembre 2014 sous le No. 341966 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,373  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICRO-STAR INT'L CO., LTD., No. 69, Li-De 
St., Jung-He District, New Taipei City 235, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAMING G SERIES

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 09
Serveurs; ordinateurs portatifs; périphériques et pièces d'ordinateur nommément matériel 
informatique, logiciels, à savoir programmes de système d'exploitation, cartes mémoire vive, 
disques durs vierges, lecteur de CD-ROM, lecteur de CD-ROM, à savoir graveurs de CD, 
numériseur, boîtiers d'ordinateur à savoir boîtiers pour ordinateurs personnels, appareils d'accès 
sans fil (wap) pour connexions informatiques à un réseau sans fil, routeur sans fil, lecteurs de CD, 
lecteurs de disques vidéo intelligents; cartes mères; cartes vidéo; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; écran à cristaux liquides à matrice active; routeurs pour réseaux informatiques.
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SERVICES

Classe 37
Installation, maintenance et réparation de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour TAÏWAN le 16 août 2013 sous le No. 01595738 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,374  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICRO-STAR INT'L CO., LTD., No. 69, Li-De 
St., Jung-He District, New Taipei City 235, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dragons

Produits

 Classe 09
Serveurs; ordinateurs portatifs; périphériques et pièces d'ordinateur nommément matériel 
informatique, logiciels, à savoir programmes de système d'exploitation, cartes mémoire vive, 
disques durs vierges, lecteur de CD-ROM, lecteur de CD-ROM, à savoir graveurs de CD, 
numériseur, boîtiers d'ordinateur à savoir boîtiers pour ordinateurs personnels, appareils d'accès 
sans fil (wap) pour connexions informatiques à un réseau sans fil, routeur sans fil, lecteurs de CD, 
lecteurs de disques vidéo intelligents; cartes mères; cartes vidéo; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; écran à cristaux liquides à matrice active; routeurs pour réseaux informatiques.

SERVICES

Classe 37
Installation, maintenance et réparation de matériel informatique.

REVENDICATIONS
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Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour TAÏWAN le 01 juillet 2014 sous le No. 01653095 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,792  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yang Ming Marine Transport Corporation, No. 
271, Mingde 1st Rd., Cidu Dist., Keelung City 
206, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANG MING

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est, de gauche à droite, « Sun » 
et « tomorrow; light ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Yang » et « Ming ».

SERVICES
Transport aérien, nommément transport aérien de marchandises; transport par barge; location de 
bateaux; courtage de fret; courtage en transport, nommément services de manutention de 
marchandises d'importation et d'exportation; organisation de croisières; livraison de marchandises, 
nommément livraison aérienne de marchandises; expédition de fret (expédition de marchandises), 
nommément services d'expédition de fret; affrètement, nommément expédition de fret; transport, 
nommément transport par camion; allégement; transport maritime, nommément transport par 
barge; emballage de marchandises, nommément emballage de produits; location de conteneurs 
d'entreposage; location d'entrepôts; aconage; entreposage de marchandises, nommément 
services d'entrepôt; remorquage; transport, nommément transport de fret par camion; 
déchargement de fret; entreposage; emballage de marchandises, nommément services 
d'emballage pour la protection des bagages pendant les voyages.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 2001 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,791,960  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zonin Food Corporation Limited, 1450 
Whitehorse Rd., Toronto, ONTARIO M3J 3A7

Représentant pour signification
RONALD FLOM
2345 Yonge Street, Suite 712, Toronto, 
ONTARIO, M4P2E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BAGEL STOP EST. 1987

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de boulangerie
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs chiffres
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Aliments, nommément bagels et sandwichs bagels.

SERVICES
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Services de plats à emporter, services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,792,102  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomson & Scott Limited, Rosemary Cottage, 
The Drove, Twyford, Winchester SO21 1QL, 
Hampshire, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THOMSON &amp; SCOTT SKINNY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 21
(1) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants à boissons et 
ustensiles pour boissons, nommément mélangeurs à cocktail, bâtonnets à cocktail, passoires à 
cocktail, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, ouvre-bouteilles de vin, bouchons pour bouteilles de vin 
et de champagne, pompes à vide pour bouteilles de vin et de champagne, supports à bouteilles de 
vin, collecteurs antigoutte pour bouteilles de vin; verrerie, nommément verrerie pour boissons et
/ou verrerie de table; articles en porcelaine, nommément tasses et vaisselle en porcelaine; articles 
en terre cuite; sous-verres; seaux à glace; verres à boissons; verres à vin; flûtes à champagne; 
tire-bouchons électriques ou non; sacs isothermes pour le vin; filtres à vin; cruches à vin; carafes à 
décanter; bouchons verseurs pour le vin; aérateurs pour le vin; collecteurs antigoutte pour 
bouteilles de vin; supports à bouteilles de vin et de champagne; bouchons pour bouteilles de vin et 
de champagne.
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 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément boissons alcoolisées aux fruits, boissons 
alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de café; vins; vins mousseux; 
champagne; prosecco; spiritueux et liqueurs, nommément vodka, téquila, whisky, gin, rhum, saké, 
alcool de riz et arak, brandy, absinthe, armagnac, aquavit, cachaça, calvados, cognac, grappa, 
kirsch, ouzo, sambuca, scotch, schnaps; liqueurs; pour ce qui est du whisky et des boissons à 
base de whisky, il ne s'agit que de scotch (whisky écossais) et de boissons à base de scotch 
produits en Écosse.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros d'ustensiles et de contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément de contenants à boissons et d'ustensiles pour faire des boissons; services de vente 
au détail et en gros de verrerie pour boissons et de verrerie de table, de tasses et de vaisselle en 
porcelaine et d'articles en terre cuite; services de vente au détail et en gros de sous-verres, de 
seaux à glace, de verres à boissons, de verres à vin, de flûtes à champagne, de tire-bouchons 
électriques et non électriques, de seaux à glace, de filtres à vin, de cruches à vin, de carafes à 
décanter, de bouchons verseurs pour le vin, d'aérateurs pour le vin, de collecteurs antigoutte pour 
bouteilles de vin, de supports à bouteilles de vin et de champagne, et de bouchons pour bouteilles 
de vin et de champagne; services de vente au détail et en gros de boissons alcoolisées, de vins, 
de vins mousseux, de champagne, de prosecco, de spiritueux, de liqueurs, de bières, d'eaux 
minérales et gazeuses et d'autres boissons non alcoolisées, de boissons aux fruits et de jus de 
fruits, ainsi que de sirops et d'autres préparations pour faire des boissons, services de 
consultation, de conseil et d'information pour tous les services susmentionnés; pour ce qui est du 
whisky et des boissons à base de whisky, il ne s'agit que de scotch (whisky écossais) et de 
boissons à base de scotch produits en Écosse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 janvier 2016, demande no: 015044597 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 13 mai 2016 sous le No. 015044597 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 1,792,108  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomson & Scott Limited, Rosemary Cottage, 
The Drove, Twyford, Winchester SO21 1QL, 
Hampshire, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THOMSON & SCOTT
Produits

 Classe 21
(1) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants à boissons et 
ustensiles pour boissons, nommément mélangeurs à cocktail, bâtonnets à cocktail, passoires à 
cocktail, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, ouvre-bouteilles de vin, bouchons pour bouteilles de vin 
et de champagne, pompes à vide pour bouteilles de vin et de champagne, supports à bouteilles de 
vin, collecteurs anti-goutte pour bouteilles de vin; verrerie, nommément verrerie pour boissons et 
verrerie de table; articles en porcelaine, nommément tasses et vaisselle en porcelaine; articles en 
terre cuite; sous-verres; seaux à glace; verres à boissons; verres à vin; flûtes à champagne; tire-
bouchons électriques ou non; sacs isothermes pour le vin; filtres à vin; cruches à vin; carafes à 
décanter; bouchons verseurs pour le vin; aérateurs pour le vin; collecteurs antigoutte pour 
bouteilles de vin; supports à bouteilles de vin et de champagne; bouchons pour bouteilles de vin et 
de champagne.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément boissons alcoolisées aux fruits, boissons 
alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de café; vins; vins mousseux; 
champagne; prosecco; spiritueux et liqueurs, nommément vodka, téquila, whisky, gin, rhum, saké, 
alcool de riz et arak, brandy, absinthe, armagnac, aquavit, cachaça, calvados, cognac, grappa, 
kirsch, ouzo, sambuca, scotch, schnaps; liqueurs; pour ce qui est du whisky et des boissons à 
base de whisky, il ne s'agit que de scotch (whisky écossais) et de boissons à base de scotch 
produits en Écosse.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros d'ustensiles et de contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément de contenants à boissons et d'ustensiles pour faire des boissons; services de vente 
au détail et en gros de verrerie, de porcelaine et de faïence; services de vente au détail et en gros 
de sous-verres, de seaux à glace, de verres à boissons, de verres à vin, de flûtes à champagne, 
de tire-bouchons électriques et non électriques, de vins panachés, de filtres à vin, de cruches à 
vin, de carafes à décanter, de bouchons verseurs pour le vin, d'aérateurs pour le vin, de 
collecteurs antigoutte pour bouteilles de vin, de supports à bouteilles de vin et de champagne, de 
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bouchons pour bouteilles de vin et de champagne; services de vente au détail et en gros de 
boissons alcoolisées, de vins, de vins mousseux, de champagne, de prosecco, de spiritueux et de 
liqueurs, de liqueurs, de bières, d'eaux minérales et gazeuses et d'autres boissons non 
alcoolisées, de boissons aux fruits et jus de fruits, de sirops et d'autres préparations pour faire des 
boissons, services de consultation, de conseil et d'information pour tous les services 
susmentionnés; pour ce qui est du whisky et des boissons à base de whisky, il ne s'agit que de 
scotch (whisky écossais) et de boissons à base de scotch produits en Écosse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 janvier 2016, demande no: 015044605 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 23 mai 2016 sous le No. 015044605 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 1,792,147  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELITE SEAL
Produits

 Classe 21
Contenants ménagers portatifs tout usage, nommément contenants pour aliments, ensembles de 
boîtes de cuisine; contenants de rangement en plastique tout usage pour le rangement des 
articles ménagers et de cuisine; contenants portatifs tout usage en plastique, en céramique, en 
acier inoxydable, en métal et en verre pour le rangement des articles ménagers et de cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 
87107754 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 1,792,459  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Kingsford Products Company, LLC, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINGSFORD

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
Le texte de la marque est constitué du mot KINGSFORD. Les couleurs rouge, blanche, noire, 
grise et bleue sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot KINGSFORD en lettres stylisées blanches, partiellement bordées de noir, toutes bordées 
de bleu, assorties d'un contour noir et d'une ombre grise, figurant dans un ovale rouge bordé de 
blanc et de bleu.

Produits
Contenants isothermes pour aliments et boissons à usage domestique, glacières portatives non 
électriques.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87/105,
702 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 1,792,679  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trail Embassy Ltd., 240, 2880 45 Avenue S.E., 
Calgary, ALBERTA T2B 3M1

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAIL EMBASSY

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Timbres-poste
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
Logiciels téléchargeables pour applications mobiles permettant aux membres de consulter des 
cartes de sentiers et des carnets de sentiers ainsi que de communiquer avec des membres dans 
d'autres pays.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information sur des cartes de sentiers et des carnets de sentiers, des 
évènements, des invités étrangers, nommément des membres de clubs d'autres pays agissant à 
titre de guides ou d'animateurs ensemble dans des sentiers partout dans le monde, sur le bien-
être, nommément des conseils en alimentation, des recettes, des choix sains et des conseils 
d'entraînement pour la course, la randonnée pédestre et les poids pour les membres de clubs; 
offre de services de réseautage social, de blogue et de forum en ligne sur la course en sentier, la 
course à pied, les ligues de course à pied, nommément enregistrements de courses de personnes 
et d'équipes en fonction de l'endurance et de l'élévation, et la randonnée pédestre pour membres 
de clubs et amateurs de plein air; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs d'Internet de créer, de mettre en signet, d'annoter, de téléverser, d'organiser et de 
partager publiquement des données dans les domaines de la randonnée pédestre et de la course 
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en sentier; diffusion d'information et de contenu multimédia concernant des sujets d'intérêt général 
parmi les utilisateurs dans les domaines de la randonnée pédestre, de la course en sentier, de la 
course à pied et des ligues de course à pied, nommément enregistrements de courses de 
personnes et d'équipes en fonction de l'endurance et de l'élévation grâce à un site Web accessible 
par des tiers sur Internet permettant de faire des commentaires sur des photos, des illustrations, 
des images, des vidéos, des messages, de l'information, du texte et d'autre contenu créé par 
l'utilisateur dans les domaines de la course à pied et de la randonnée pédestre; services 
informatiques, nommément offre d'un babillard électronique accessible par des sites Web de 
médias sociaux permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social 
dans les domaines de la course à pied, de la course en sentier et de la randonnée pédestre; offre 
d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'un réseau de 
communication électronique de créer, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter, 
de partager et de trouver des données, de l'information et du contenu concernant les produits, les 
services et les expériences dans les domaines de la course à pied, des ligues de course à pied, 
nommément enregistrements de courses de personnes et d'équipes en fonction de l'endurance et 
de l'élévation, de la course en sentier et de la randonnée pédestre; hébergement d'un site Web 
interactif et logiciels en ligne non téléchargeables pour téléverser, publier, afficher, marquer, 
partager et transmettre du texte et des courriels dans les domaines de la course à pied, des ligues 
de course à pied, nommément enregistrements de courses de personnes et d'équipes en fonction 
de l'endurance et de l'élévation, de la course en sentier et de la randonnée pédestre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,969  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groundswell Marketing Inc., 7719 Springbank 
Way SW, Calgary, ALBERTA T3H 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUNDSWELL
Produits

 Classe 03
(1) Écrans solaires.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(3) Parasols de plage; parasols.

 Classe 21
(4) Glacières à boissons portatives.

 Classe 24
(5) Serviettes de plage.

 Classe 25
(6) Chapeaux, vêtements tout-aller, sandales, shorts, tee-shirts, vêtements de bain pour femmes, 
hommes et enfants, sarongs.

 Classe 28
(7) Planches de surf, planches de surf horizontal, attaches pour planches de surf et planches de 
surf horizontal, sacs spécialement conçus pour les planches de surf et les planches de surf 
horizontal, palmes de natation, cire pour planches de surf et planches de surf horizontal, 
vêtements antifriction pour le surf et le surf horizontal, jouets de plage.

 Classe 30
(8) Café; grains de café moulus; grains de café torréfiés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité sur 
Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; conseils dans les domaines de 
la gestion et du marketing d'entreprise; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; réalisation d'études de marché; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation du 
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marché; sondages d'opinion sur le marché; études de marché à l'aide d'une base de données; 
recherche en marketing; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; élaboration et mise en oeuvre 
de stratégies publicitaires pour des tiers par l'utilisation des médias sociaux; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques, nommément reciblage publicitaire pour des tiers auprès des 
consommateurs et des entreprises en ligne et par les médias sociaux; services de reciblage 
publicitaire pour des tiers, nommément utilisation d'outils d'analyse pour diffuser des publicités 
personnalisées aux consommateurs en fonction de leur navigation sur Internet et de leurs 
habitudes de consommation; publicité des produits et des services de tiers sur des appareils 
informatiques mobiles et des téléphones mobiles; optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

Classe 43
(3) Services de café; cafés; comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides; services de 
restaurant; restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte; services de comptoir de plats à 
emporter. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,226  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solidus Commerce Inc., 844 Courtney St, 3rd 
Floor, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1C4

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLIDUS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de création d'applications de commerce électronique pour aider les développeurs à 
créer du code pour de multiples programmes d'application.

(2) Logiciels d'extension des fonctions de logiciels libres pour la création d'applications de 
commerce électronique.

SERVICES

Classe 42
Services de programmation informatique pour des tiers concernant l'adaptation de logiciels libres 
pour la création d'applications de commerce électronique en réponse aux exigences particulières 
des clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,793,857  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR. CORDULA MAY, Taufkirchner Strasse 59, 
85662 Hohenbrunn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Regulatpro
Produits

 Classe 05
Substances diététiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
minéraux; suppléments alimentaires à base d'acides aminés pour le bien-être et la santé en 
général ainsi que pour le renforcement du système immunitaire; suppléments alimentaires à base 
de minéraux pour le bien-être et la santé en général ainsi que pour le renforcement du système 
immunitaire; suppléments alimentaires à base d'oligo-éléments pour le bien-être et la santé en 
général ainsi que pour le renforcement du système immunitaire; suppléments alimentaires à usage 
médical pour le bien-être et la santé en général ainsi que pour le renforcement du système 
immunitaire; préparations vitaminiques; suppléments alimentaires à base de vitamines à usage 
autre que médical pour le bien-être et la santé en général ainsi que pour le renforcement du 
système immunitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,875  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

BUICK
SERVICES

Classe 36
Offre de contrats de garantie prolongée pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,116  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marathon Asset Management LLP, Orion 
House, 5 Upper St. Martin's Lane, WC2H 9EA, 
London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- 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)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- 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 d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de gestion financière; services de gestion de placements, y compris services de fiducie et 
services de placement de fonds; gestion de fiducies d'investissement à participation unitaire, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794116&extension=00
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fonds étrangers et de fonds de couverture; gestion de placements; services de gestion de 
placements ainsi que de conseil en planification financière et en placement; services de gestion de 
portefeuilles; services de gestion de patrimoine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 juillet 2016, demande no: 015668874 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,139  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Shop Informatique Inc., 1050 Av. Strauss, 
Brossard, QUEBEC J4X 1T1

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA SHOP INFORMATIQUE L P

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Tenailles, pinces
- 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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Étoiles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794139&extension=00
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- 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
- 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 avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) Services de vérification et de soutien, nommément réparation et maintenance de systèmes 
informatiques, de réseaux et de logiciels; installation et réparation d'ordinateurs; installation de 
systèmes informatiques, maintenance et réparation de matériel informatique; réparation 
d'appareils mobiles, nommément de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes; maintenance et 
réparation de matériel de réseautage; mise à niveau de matériel informatique; services 
d'installation et de réparation d'ordinateurs.

Classe 42
(2) Installation et réparation de logiciels; conception d'ordinateurs, nommément conception et 
écriture de logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; services de consultation dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes matériels et logiciels pour des tiers; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers; services informatiques, nommément services 
de récupération de données, création et maintenance de sites Web pour des tiers; installation de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,477  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tim Holtz, LLC, 1778 N Jade Circle, Prescott, 
AZ 86301, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIM HOLTZ DISTRESS
Produits

 Classe 16
Tablettes à dessin; papier couché; nécessaires de peinture d'artisanat; toiles pour la peinture; 
colle d'artisanat pour le bureau ou la maison; marqueurs à pointe feutre; colle à paillettes pour la 
papeterie; stylos à paillettes pour la papeterie; encre pour stylos; tampons encreurs; stylos; 
tampons encreurs; tampons encreurs; marqueurs; applicateurs de peinture; pinceaux; papier; 
papier et carton; cartouches d'encre pour stylos; recharges pour stylos; encres à tampons; encres 
à tampons encreurs; encres à gravure; pochoirs pour l'artisanat, l'artisanat sur papier et la 
décoration intérieure; encre d'écriture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 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 28 juin 2016 sous le No. 4,987,614 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,555  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LONG KOW FOODS ENTERPRISE 
CORPORATION, 12F.-2, No. 376, Sec. 1 Tun 
Hwa South Rd., Da-An Dist., Taipei City 10684, 
TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONNE SANTÉ T YANG SHENG XIAO PU

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « Yang », et sa traduction 
anglaise est « to raise, to keep », la translittération du deuxième caractère chinois est « Sheng », 
et sa traduction anglaise est « life », la translittération du troisième caractère chinois est « Xiao », 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794555&extension=00
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et sa traduction anglaise est « small », et la translittération du quatrième caractère chinois est « Pu 
», et sa traduction anglaise est « shop ».

Produits

 Classe 30
Thé; boissons à base de thé; café; grains de café moulus; cacao; fèves de cacao; chocolat; 
boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; glace; crème 
glacée; sel; sauces, nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce ketchup, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauces pour salades; vinaigre; condiments, nommément chutneys (condiments); 
épices; sucre; miel; bonbons; biscuits secs; rôties; gâteaux; pain; hamburgers; crème-dessert; 
crème-dessert en poudre; pâtisseries; petits pains à la vapeur; pâte de haricots rouges; crêpes 
aux oignons verts; gaufres; dumplings au poisson; dumplings aux oeufs; dumplings de style 
pyramide; farine; poudre de blé; fécule de pomme de terre; nouilles instantanées; nouilles; nouilles 
de farine de riz; vermicelles de haricot; vermicelles de haricot instantanés; dumplings chinois 
fourrés cuits (gyozas); wontons; pâtes à wontons; vermicelles de haricot; gelée de haricot; levure; 
levure de bière; levure d'ensemencement; attendrisseurs de viande à usage domestique; agents 
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 mars 
2015 sous le No. 01697725 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,630  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC, 2842 Business Park 
Avenue, Fresno, California, 93727-1328, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Quickie Q100
Produits
Appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles 
adaptées aux personnes ayant un handicap physique et aux personnes à mobilité réduite, 
véhicules manuels et électriques servant à assurer la mobilité de personnes handicapées, de 
patients et de personnes âgées, notamment scooters, fauteuils roulants et véhicules d'aide à la 
mobilité, nommément ambulateurs, déambulateurs, béquilles et cannes, systèmes de dossier 
inclinable électrique pour fauteuils roulants, roues pour fauteuils roulants, fauteuils roulants de 
course et fauteuils roulants de sport, fauteuils roulants pédiatriques, chariots médicaux, 
nommément lève-personnes à usage médical pour personnes handicapées, patients et personnes 
âgées, châssis pour fauteuils roulants, coussins, coussinets, sièges et dossiers pour fauteuils 
roulants, y compris coussins, coussinets et sièges gonflables, faits de mousse et faits de matière 
fluidifiable, ainsi qu'appuie-tête et toiles de soutien et de levage à usage médical pour véhicules 
manuels et électriques servant à assurer la mobilité de personnes handicapées, de patients et de 
personnes âgées, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juin 2016, demande no: 015583751 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=1794630&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,631  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC, 2842 Business Park 
Avenue, Fresno, California, 93727-1328, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Quickie Q300
Produits
Appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles 
adaptées aux personnes ayant un handicap physique et aux personnes à mobilité réduite, 
véhicules manuels et électriques servant à assurer la mobilité de personnes handicapées, de 
patients et de personnes âgées, notamment scooters, fauteuils roulants et véhicules d'aide à la 
mobilité, nommément ambulateurs, déambulateurs, béquilles et cannes, systèmes de dossier 
inclinable électrique pour fauteuils roulants, roues pour fauteuils roulants, fauteuils roulants de 
course et fauteuils roulants de sport, fauteuils roulants pédiatriques, chariots médicaux, 
nommément lève-personnes à usage médical pour personnes handicapées, patients et personnes 
âgées, châssis pour fauteuils roulants, coussins, coussinets, sièges et dossiers pour fauteuils 
roulants, y compris coussins, coussinets et sièges gonflables, faits de mousse et faits de matière 
fluidifiable, ainsi qu'appuie-tête et toiles de soutien et de levage à usage médical pour véhicules 
manuels et électriques servant à assurer la mobilité de personnes handicapées, de patients et de 
personnes âgées, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juin 2016, demande no: 015583925 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=1794631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,632  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC, 2842 Business Park 
Avenue, Fresno, California, 93727-1328, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Quickie Q500
Produits
Appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles 
adaptées aux personnes ayant un handicap physique et aux personnes à mobilité réduite, 
véhicules manuels et électriques servant à assurer la mobilité de personnes handicapées, de 
patients et de personnes âgées, notamment scooters, fauteuils roulants et véhicules d'aide à la 
mobilité, nommément ambulateurs, déambulateurs, béquilles et cannes, systèmes de dossier 
inclinable électrique pour fauteuils roulants, roues pour fauteuils roulants, fauteuils roulants de 
course et fauteuils roulants de sport, fauteuils roulants pédiatriques, chariots médicaux, 
nommément lève-personnes à usage médical pour personnes handicapées, patients et personnes 
âgées, châssis pour fauteuils roulants, coussins, coussinets, sièges et dossiers pour fauteuils 
roulants, y compris coussins, coussinets et sièges gonflables, faits de mousse et faits de matière 
fluidifiable, ainsi qu'appuie-tête et toiles de soutien et de levage à usage médical pour véhicules 
manuels et électriques servant à assurer la mobilité de personnes handicapées, de patients et de 
personnes âgées, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juin 2016, demande no: 015583958 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=1794632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,633  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC, 2842 Business Park 
Avenue, Fresno, California, 93727-1328, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Quickie Q700
Produits
Appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles 
adaptées aux personnes ayant un handicap physique et aux personnes à mobilité réduite, 
véhicules manuels et électriques servant à assurer la mobilité de personnes handicapées, de 
patients et de personnes âgées, notamment scooters, fauteuils roulants et véhicules d'aide à la 
mobilité, nommément ambulateurs, déambulateurs, béquilles et cannes, systèmes de dossier 
inclinable électrique pour fauteuils roulants, roues pour fauteuils roulants, fauteuils roulants de 
course et fauteuils roulants de sport, fauteuils roulants pédiatriques, chariots médicaux, 
nommément lève-personnes à usage médical pour personnes handicapées, patients et personnes 
âgées, châssis pour fauteuils roulants, coussins, coussinets, sièges et dossiers pour fauteuils 
roulants, y compris coussins, coussinets et sièges gonflables, faits de mousse et faits de matière 
fluidifiable, ainsi qu'appuie-tête et toiles de soutien et de levage à usage médical pour véhicules 
manuels et électriques servant à assurer la mobilité de personnes handicapées, de patients et de 
personnes âgées, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juin 2016, demande no: 015583966 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=1794633&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,761  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANHUI GUANGMING SPORTS GOODS CO.,
LTD, Dongqiao Village, Wucheng Town, 
Wuwei County, Wuhui City, Anhui Province, 
CHINA

Représentant pour signification
HONG QU
62 La Rocca Ave, Woodbridge, ONTARIO, 
L4H2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LM LING-MEI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres ou chiffres 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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Ling Mei » est « Beautiful Feather ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le dessin est une abréviation de « Ling » et de « Mei ».

Produits

 Classe 28
Jeux de badminton; volants de badminton; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; 
genouillères pour le sport; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; raquettes de tennis ou 
de badminton; balles et ballons de sport; cordes pour raquettes; balles de tennis et volants; 
raquettes de tennis; protège-poignets pour le sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794761&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2000 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,795,055  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RANDSTAD HOLDING N.V., Diemermere 25, 
1112 TC DIEMEN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

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

Produits

 Classe 09
Logiciels, y compris logiciels pour utilisation sur des appareils mobiles dans les domaines du 
recrutement et du placement de personnel pour la publicité d'offres d'emploi, la recherche 
d'emploi, la sélection et l'embauche de personnel, et pour l'exécution de services administratifs 
concernant le placement et la gestion de personnel, y compris l'administration de la paie et la 
tenue de dossiers; logiciels moteurs de recherche.

SERVICES

Classe 35
Recrutement de personnel, recherche et sélection de personnel, embauche de personnel, 
reclassement externe de personnel, consultation en gestion de personnel, tous les services 
susmentionnés étant aussi offerts par télécommunication, y compris par Internet; conseils dans les 
domaines du recrutement, du placement et de la gestion de personnel, tous les services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795055&extension=00
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susmentionnés étant aussi offerts par télécommunication, y compris par Internet; services 
administratifs, notamment administration des salaires et du personnel, ces services étant 
également offerts par télécommunication, y compris par Internet; orientation et conseils 
professionnels concernant le personnel, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par 
télécommunication, y compris par Internet; sélection de personnel, aussi au moyen de tests 
psychologiques, ce service étant également offert par télécommunication, y compris par Internet; 
services de reclassement externe de personnel, d'orientation professionnelle et de gestion 
commerciale intérimaire, nommément offre de services de gestion temporaire des affaires de tiers, 
tous les services susmentionnés étant aussi offerts par télécommunication, y compris par Internet; 
gestion de projets d'affaires, nommément services de gestion de projets ayant trait aux ressources 
humaines, services de gestion de projets ayant trait à la paie, tous les services susmentionnés 
étant aussi offerts par télécommunication, y compris par Internet; consultation portant sur la 
gestion des affaires et l'économie d'entreprise, ce service étant également offert par 
télécommunication, y compris par Internet; services de conseil concernant le choix de carrière, ces 
services étant également offerts par télécommunication, y compris par Internet; offre d'information, 
de conseils et de consultation concernant le processus de recrutement de personnel, ces services 
étant également offerts par télécommunication, y compris par Internet; services d'administration et 
de gestion de la paie, services de reclassement externe de personnel, services d'impartition pour 
la gestion du capital humain, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par 
télécommunication, y compris par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 16 février 2016, demande no: 1326884 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 29 avril 2016 sous le No. 0991206 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 1,795,056  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jorge Tavares, 5169 17E Av, Montréal, 
QUÉBEC H1X 2R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D 1 A

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres

Produits

 Classe 25
vêtements, nommément chandails et casquettes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1795056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,068  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONTELIAN
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 
infections, des blessures et des maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles, 
de la motilité oculaire et de la moelle épinière, 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, des troubles et des infections inflammatoires du pelvis, de 
l'appareil urinaire et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du 
dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; 
antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles des reins; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et 
des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'atrophie 
musculaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795068&extension=00
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des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,795,072
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  N  de la demandeo 1,795,072  Date de production 2016-08-09
 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

POVELLYS
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 
infections, des blessures et des maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles, 
de la motilité oculaire et de la moelle épinière, 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, des troubles et des infections inflammatoires du pelvis, de 
l'appareil urinaire et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du 
dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; 
antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles des reins; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et 
des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'atrophie 
musculaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795072&extension=00
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des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,460  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andres Palomino, B-240 Brock Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 2M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIT AFTER 50

Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,522  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health Natural Foods Ltd., 9211 Shaughnessy 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
6R5

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALITYLAB
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, nommément pour la santé et le bien-être en général, gelée royale, 
créatine, Ginkgo biloba, cartilage de requin, enzymes, huiles de poisson, glucosamine, 
chondroïtine, légumes en poudre, pollen d'abeilles, ginseng, krill, oméga-3, collagène pour la 
santé du côlon, chitosane, albumine pour la santé de la prostate, des articulations et des reins, 
algues pour utilisation comme supplément alimentaire; protéines en poudre pour utilisation comme 
supplément alimentaire, comprimés protéinés pour utilisation comme supplément alimentaire, 
glucides en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire; vitamines; minéraux.

(2) Échinacée en vaporisateur pour la gorge.

(3) Suppléments alimentaires, nommément antioxydants, acides aminés pour la santé du foie, 
baie d'açai.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 1998 en liaison avec les produits 
(1); 2000 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,563  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortuny, Inc., Suite 1632, 979 Third Avenue, 
New York, NY 10022, 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

FORTUNY
Produits

 Classe 03
(1) Parfums.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 18
(4) Sacs à main et bagages.

 Classe 20
(5) Oreillers, coussins, stores, stores en tissu; housses à mobilier ajustées; mobilier, nommément 
tables, chaises, causeuses, sofas, divans, canapés, bureaux, bibliothèques, tabourets, armoires, 
miroirs, présentoirs, mobilier de rangement mural, lits et tables de nuit.

 Classe 24
(6) Linge de lit, linge de table, nappes autres qu'en papier, chemins de table en tissu, dessous-de-
plat autres qu'en papier, draps, nommément draps de bain, draps de lit, taies d'oreiller, couvre-
oreillers, édredons, housses de couette, couvre-lits, jetés, housses de coussin, housses, 
nommément housses à mobilier non ajustées autres qu'en papier; tissus tissés et non tissés 
composés de fibres naturelles ou synthétiques ou de mélanges connexes, nommément tissus 
d'ameublement; couettes, cache-sommiers à volant, serviettes de table en tissu, napperons en 
tissu, rideaux; décorations murales en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément jupes, costumes, pantalons sport, pantalons, shorts, jupes-shorts, 
chemisiers, chemises, blazers, robes, peignoirs, cardigans, pulls, jeans, gilets, vestes, chandails, 
camisoles, jupes-culottes, pantalons en tricot, hauts en tricot, débardeurs, tee-shirts, polos, vestes 
en denim, combinaisons-pantalons et manteaux; articles chaussants pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantoufles, sandales, bottes, chaussures, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants d'été, articles chaussants de golf et articles chaussants de soirée; cravates, 
foulards, châles et chapeaux; chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795563&extension=00
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 Classe 27
(8) Tapis et carpettes; revêtements de sol, nommément carpettes, tapis et chemins.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail, services de catalogue de vente par correspondance et services de 
magasin de détail en ligne offrant les produits suivants : vêtements, nommément jupes, costumes, 
pantalons sport, pantalons, shorts, jupes-shorts, chemisiers, chemises, blazers, robes, peignoirs, 
cardigans, pulls, jeans, gilets, vestes, chandails, camisoles, jupes-culottes, pantalons en tricot, 
hauts en tricot, débardeurs, tee-shirts, polos, vestes en denim et combinaisons-pantalons, hauts et 
manteaux, articles chaussants, cravates, foulards, châles et accessoires, tissus, nommément tissu 
de coton, tissu de laine, tissu de soie, tissu de nylon, tissu de polyester et combinaisons de ces 
tissus, têtes de lit, cadres pour photos, coffrets à bijoux, meubles rembourrés, carpettes, articles 
ménagers, linge de lit, linge de table, dessus de lit et de table, nappes, chemins de table, dessous-
de-plat, draps, coussins, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers, édredons, housses de couette, 
couvre-lits, jetés, housses, housses de coussin, couettes, cache-sommiers à volant, serviettes de 
table, napperons, garnitures de fenêtre, stores, stores en tissu, rideaux, décorations murales en 
tissu et mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,699  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breadcrumb LLC, 220 E. 14th Ave., Naperville, 
IL 60563, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BREADCRUMB
Produits

 Classe 09
Dispositifs de repérage par radiofréquences, nommément appareils de localisation électroniques 
pour la détection de flèches de tir à l'arc, de leurres de chasse et d'objets perdus, émetteurs et 
récepteurs radio, systèmes de localisation composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles pour la détection de flèches, de leurres de chasse et d'objets perdus munis de repères à 
puces de silicium pour la localisation par radio bidirectionnelle, de récepteurs de système de 
localisation et d'émetteurs de système de localisation.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'équipement de sport, de matériel de chasse, de matériel 
de tir à l'arc et de flèches de tir à l'arc ainsi que services de magasin de vente au détail 
d'équipement électronique pour la détection de flèches de tir à l'arc, de leurres de chasse et 
d'objets perdus, d'émetteurs et de récepteurs radio, de systèmes de localisation composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, et 
d'applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour la détection de flèches, de leurres de 
chasse et d'objets perdus munis de repères à puces de silicium pour la localisation par radio 
bidirectionnelle, de récepteurs de système de localisation et d'émetteurs de système de 
localisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86/906,
872 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=1795699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,946  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhongshan Bang De Foreign Language 
Training Centre, 2F Lang Qing Xuan, Bai Hui 
Centre, Bo Ai 5th Road, Zhongshan 528403, 
Guangdong Province, Zhongshan, CHINA

Représentant pour signification
JING CHEN
602 KINGSMERE BLVD, P.O. BOX S7J3Y1, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7J3Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOND BANG DE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec végétaux
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rameaux croisés
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Nation » et « Morals ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Bang » et « De ».

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795946&extension=00
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Services de recherche en éducation; services de formation linguistique; enseignement du français 
langue seconde; tests pédagogiques normalisés; jardins d'enfants; services d'orientation 
professionnelle; organisation et tenue de concours d'épellation; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; services de camp de jour; camps d'été.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,024  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Services of America, LP, 1551 N. 
Tustin Avenue, Suite 650, Santa Ana, CA 
92705, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLIEDUNIVERSAL THERE FOR YOU. A

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot ALLIED 
en lettres majuscules bleu clair à gauche du mot UNIVERSAL en lettres majuscules bleu foncé, du 
dessin d'une arche grise à gauche de la lettre A passant au travers des lettres ALLI et d'une ligne 
grise sous les mots ALLIED UNIVERSAL, à droite de laquelle sont écrits les mots THERE FOR 
YOU. Les mots THERE FOR YOU sont gris.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de dotation en personnel et de recrutement; services d'administration et de gestion de 
la paie; services de préparation et de traitement de la paie; services de traitement de données 
dans les domaines de la paie, des avantages sociaux et des ressources humaines; consultation et 
services en gestion des affaires, nommément gestion et administration de tâches secondaires, 
nommément gestion de dossiers, services d'information, nommément services de soutien 
technique en technologies de l'information, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels, services d'administration des affaires, services de ressources humaines, de paie, 
d'avantages sociaux et de comptabilité; administration de la paie et des avantages sociaux pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796024&extension=00
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des tiers; administration de régimes d'avantages sociaux concernant l'assurance, l'indemnisation 
des accidents du travail et les finances; consultation en ressources humaines et gestion des 
ressources humaines; services de ressources humaines pour des tiers; services d'organisation 
professionnelle d'employeurs, à savoir services de paie, d'avantages sociaux et de ressources 
humaines; services personnels de placement professionnel; services d'agence de placement, 
nommément services permettant de combler les besoins en personnel permanents et temporaires 
des entreprises; offre d'information sur les ressources humaines par un réseau informatique 
mondial; services de consultation en dotation en personnel; services de dotation en personnel et 
de recrutement; services de consultation en administration et en gestion des affaires, nommément 
consultation dans les domaines de la publicité, du marketing d'entreprise et de l'augmentation des 
ventes; consultation en gestion des affaires concernant la stratégie, le marketing, les ventes et 
l'exploitation pour aider les entreprises en matière de dotation en personnel; services d'image de 
marque.

Classe 37
(2) Services de conciergerie; installation et entretien de systèmes de sécurité pour bâtiments et 
locaux, nommément d'équipement de surveillance de sécurité et d'alarmes de sécurité pour 
bâtiments et locaux.

Classe 38
(3) Services éducatifs, nommément tenue de balados dans les domaines de la formation de 
gardes de sécurité et des services de garde de sécurité, et distribution de matériel de cours 
connexe; offre de balados en ligne dans les domaines de la formation de gardes de sécurité et des 
services de garde de sécurité, et distribution de matériel de cours connexe.

Classe 41
(4) Services de formation dans les domaines de la prévention des incendies et des techniques de 
sauvetage, nommément des premiers soins et de la sécurité des bâtiments, nommément de la 
sécurité au travail; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences 
et d'ateliers dans les domaines de la formation de gardes de sécurité et des services de garde de 
sécurité, et distribution de matériel de cours connexe; offre de cours de formation, de cours, de 
séminaires et d'ateliers dans les domaines de la formation de gardes de sécurité et des services 
de garde de sécurité, et distribution de matériel de cours connexe; services de formation dans les 
domaines des services d'agents de sécurité et de la surveillance de sécurité connexe.

Classe 42
(5) Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, pour le suivi et la 
communication de documents, d'information et de mesures dans le domaine des services de 
garde de sécurité; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, pour le suivi et la 
communication de documents, d'information et de mesures dans le domaine des services de 
garde de sécurité; consultation en logiciels.

Classe 45
(6) Services de sécurité, à savoir services de garde de sécurité; évaluation de programmes de 
sécurité sur place pour des tiers; services de surveillance de propriétés et de protection 
concernant la sécurité, nommément offre de protection professionnelle, de protection civile, de 
consultation en sécurité personnelle, de consultation en sécurité domestique, de services de garde 
du corps, de contrôle de l'accès aux édifices et de systèmes de sécurité, services d'agents de 
sécurité dans les immeubles; services de garde de sécurité; services de garde de sécurité, 
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nommément offre de professionnels de la sécurité en uniforme et non armés; services de 
consultation en sécurité dans les domaines de la sécurité-incendie et de la sécurité des 
personnes, ainsi que des secours en cas d'urgence ou d'attaque terroriste; conception et mise en 
oeuvre de programmes de sécurité, nommément de gardes de sécurité debout, de patrouilles de 
sécurité et de gardes de sécurité à une console, de sécurité-incendie et de sécurité des personnes 
et de secours en cas d'urgence ou d'attaque terroriste; consultation dans les domaines du vol de 
données et du vol d'identité; services de protection contre les fraudes et le vol d'identité; suivi de 
rapports de solvabilité et de dossiers publics ainsi que surveillance d'Internet pour faciliter la 
détection et la prévention du vol d'identité et des fraudes; services de vérification des antécédents 
professionnels pour les services de ressources humaines à des fins d'emploi; surveillance de 
systèmes de sécurité pour bâtiments et locaux; services de consultation en sécurité, nommément 
évaluation de programmes de sécurité sur place pour des tiers; offre de services de surveillance 
de propriétés, nommément services de surveillance de systèmes de sécurité et d'agents de 
sécurité dans les immeubles; services de protection concernant la sécurité, nommément offre de 
protection professionnelle, de consultation en sécurité personnelle et de services de garde du 
corps; services de conciergerie, nommément services de concierge d'hôtel, services de concierge 
personnel pour des tiers offrant la prise d'arrangements personnels et de réservations, des 
services de garçon de courses et des renseignements spécifiques aux clients pour répondre à 
leurs besoins, tous offerts dans des établissements commerciaux, des immeubles de bureaux, des 
hôtels, des complexes résidentiels et des maisons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 
87107363 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 
sous le No. 5,146,530 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,189  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adey Holdings (2008) Limited, Gloucester 
Road, GL51 8NR, Cheltenham, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ADEY
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour systèmes de chauffage central; produits chimiques pour le traitement 
de systèmes de chauffage central; produits chimiques pour empêcher ou prévenir la formation de 
corrosion, de boue ou de tartre dans les systèmes de chauffage central; produits chimiques de 
rinçage pour radiateurs; additifs (chimiques) pour prévenir la sédimentation dans les systèmes de 
chauffage central; produits antitartre pour systèmes de chauffage central.

 Classe 02
(2) Inhibiteurs de corrosion pour systèmes de chauffage central.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants pour systèmes de chauffage central.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'appareils de chauffage central, nommément de filtres; 
nettoyage et rinçage de systèmes de chauffage central, offre d'information ayant trait aux 
fournisseurs de services d'installation, d'entretien, de réparation, de nettoyage et de rinçage de 
systèmes de chauffage central ainsi qu'aux fournisseurs et aux installateurs de filtres pour 
systèmes de chauffage central, à partir d'une base de données ou d'un site Web; offre de soutien 
technique, nommément de conseils techniques ayant trait à l'installation, à l'entretien, à la 
réparation, au nettoyage et au rinçage d'appareils, d'installations et de systèmes de chauffage 
central et de filtres connexes.

(2) Services d'entretien; installation, entretien et réparation d'appareils, d'installations et de 
systèmes de chauffage; installation, entretien et réparation d'appareils, d'installations et de 
systèmes de chauffage central; installation, entretien et réparation d'appareils, d'installations et de 
systèmes d'alimentation en eau; services de nettoyage et de rinçage de systèmes de chauffage et 
d'alimentation en eau; services de nettoyage et de rinçage de systèmes de chauffage central; 
services d'information ayant trait à l'installation, à la réparation et à l'entretien d'appareils, 
d'installations et de systèmes de chauffage; services d'information ayant trait à l'installation, à la 
réparation et à l'entretien d'appareils, d'installations et de systèmes de chauffage central; services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796189&extension=00
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d'information ayant trait à l'installation, à la réparation et à l'entretien d'appareils, d'installations et 
de systèmes d'alimentation en eau; services d'information ayant trait à l'offre de services de 
nettoyage; services d'information ayant trait à l'offre de services de nettoyage et de rinçage de 
systèmes de chauffage et d'alimentation en eau; services d'information ayant trait à l'offre de 
services de nettoyage et de rinçage de systèmes de chauffage central; offre de soutien technique 
ayant trait à tous les services d'installation, d'entretien, de réparation, de nettoyage, de rinçage et 
d'information susmentionnés; offre d'information ayant trait à tous les services susmentionnés 
ainsi qu'aux fournisseurs ou aux installateurs connexes à partir d'une base de données ou d'un 
site Web; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 février 2016, demande no: 3150443 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 mai 2016 sous le No. 3150443 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 1,796,251  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concordia Pharmaceuticals Inc., S.à r.L, 8-10 
Avenue de la Gare, L-1610, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCORDIA RX

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Une médaille ou pièce de monnaie avec la représentation d'une tête humaine ou d'un être humain
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
(1) Produits chimiques à usage médical et pharmaceutique, nommément pour le traitement des 
cancers et des cellules anormales; médicaments pour les humains, nommément pour le traitement 
des cancers et des cellules anormales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
cancers et des cellules anormales.

(2) Appareils et instruments médicaux, nommément lasers ainsi que fils et câbles à fibre optique 
pour la thérapie photodynamique par l'administration d'un agent de photosensibilisation pour le 
traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796251&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,253  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yepzon Oy, Finlaysoninkuja 9, 33720 
TAMPERE, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- 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
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est 
rouge et le dessin à l'intérieur est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796253&extension=00
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Produits

 Classe 09
Appareils de système mondial de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; émetteurs GPS; récepteurs GPS; 
appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation, nommément localisateurs 
GPS; appareils électriques de surveillance de la sécurité, nommément systèmes électriques de 
repérage par GPS pour la localisation et le repérage de personnes, d'animaux de compagnie et 
d'objets mobiles; alarmes de sécurité personnelle; appareils pour la transmission de données, 
nommément émetteurs et récepteurs radio ainsi qu'émetteurs et récepteurs infrarouges; appareils 
pour la transmission de données et systèmes de communication, nommément systèmes GPS 
pour la localisation, le repérage et la surveillance de personnes et d'objets mobiles, et pour la 
navigation connexe, grâce à la localisation par satellite; ordinateurs; logiciels et logiciels 
d'application enregistrés et téléchargeables, nommément logiciels de navigation par satellite et par 
système mondial de localisation (GPS); logiciels de communication et de localisation pour la 
localisation, le repérage et la surveillance de personnes et d'objets mobiles et pour la navigation 
connexe; applications mobiles téléchargeables pour téléphones intelligents pour la localisation, le 
repérage et la surveillance de personnes et d'objets mobiles et pour la navigation connexe; piles et 
batteries rechargeables pour émetteurs GPS, récepteurs GPS, localisateurs GPS, systèmes GPS, 
systèmes électriques de repérage par GPS pour la localisation et le repérage de personnes, 
d'animaux de compagnie et d'objets mobiles et alarmes de sécurité.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail en ligne ou non d'émetteurs GPS, de récepteurs GPS, de localisateurs GPS, 
de systèmes GPS, de systèmes électriques de repérage par GPS pour la localisation et le 
repérage de personnes, d'animaux de compagnie et d'objets mobiles, ainsi que d'alarmes de 
sécurité; vente au détail en ligne ou non dans le domaine des dispositifs et des appareils de 
localisation par satellite ainsi que des pièces connexes pour la localisation, le repérage et la 
surveillance de personnes et d'objets mobiles et pour la navigation connexe; vente au détail en 
ligne ou non dans le domaine des logiciels, en l'occurrence des logiciels de communication et de 
localisation pour la localisation, le repérage et la surveillance de personnes et d'objets mobiles et 
pour la navigation connexe; vente au détail en ligne ou non dans le domaine des logiciels 
téléchargeables, des logiciels d'application et des systèmes de communication, nommément des 
systèmes pour la localisation, le repérage et la surveillance de personnes et d'objets mobiles, et 
pour la navigation connexe, grâce à la localisation par satellite.

Classe 39
(2) Location de systèmes GPS, d'émetteurs GPS, de récepteurs GPS, de localisateurs GPS, de 
systèmes électriques de repérage par GPS pour la localisation et le repérage de personnes, 
d'animaux de compagnie et d'objets mobiles, ainsi que d'alarmes de sécurité.

Classe 42
(3) Services de recherche, de conception et d'essai scientifiques dans les domaines de la sécurité 
personnelle, de la sécurité des personnes, des systèmes GPS, des systèmes électriques pour la 
localisation et le repérage de personnes, d'animaux de compagnie et d'objets mobiles, et des 
logiciels connexes; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de localisateurs GPS, de systèmes GPS et de systèmes électriques pour la 
localisation et le repérage de personnes, d'animaux de compagnie et d'objets mobiles; conception 
et développement de dispositifs de sécurité et d'alarme; conception et développement de logiciels 
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et de logiciels d'application; programmation informatique; services d'hébergement et logiciels-
services (SaaS), nommément offre de logiciels de navigation par satellite et par système mondial 
de localisation (GPS) et de logiciels pour la localisation, le repérage et la surveillance de 
personnes, d'animaux de compagnie et d'objets mobiles et pour la navigation connexe; location de 
logiciels; soutien, mise à jour et maintenance de logiciels et de logiciels d'application; services 
informatiques pour le repérage et la surveillance informatisés de la position de personnes et 
d'objets mobiles grâce à la localisation par satellite; infonuagique, à savoir logiciels de navigation 
par satellite et par système mondial de localisation (GPS) et logiciels pour la localisation, le 
repérage et la surveillance de personnes, d'animaux de compagnie et d'objets mobiles et pour la 
navigation connexe.

Classe 45
(4) Services de sécurité pour la protection des personnes; services de surveillance électronique à 
des fins de sécurité; location d'appareils de surveillance de la sécurité; location d'équipement de 
sécurité; location d'appareils de sécurité; location d'alarmes; surveillance de systèmes de sécurité; 
information pour la localisation de personnes disparues; services de localisation de personnes 
disparues; services de localisation de chiens disparus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 18 février 2016, demande no: T201650427 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FINLANDE le 26 mai 2016 sous le No. 266583 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 1,796,273  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isaac Piccolo, 1050 Cliff Ave, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5A 2J7

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

MARQUE DE COMMERCE

BURGUNDY SOUL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du gérant du groupe de musique, Isaac Piccolo, a été déposé.

Produits
(1) Étuis à téléphone.

(2) Disques 33 tours, CD et DVD préenregistrés contenant des clips audio et vidéo; 
enregistrements sonores, nommément enregistrements musicaux sur CD; enregistrements vidéo, 
nommément DVD de vidéos musicales et de films; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
enregistrements audiovisuels numériques de musique, téléchargeables d'Internet.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, jerseys, bandanas, 
chapeaux et casquettes.

SERVICES
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, de sonneries, de films, de vidéos 
musicales, de vêtements, de chapeaux, de casquettes, de bandanas, de bijoux, d'étuis à 
téléphone, de publications imprimées, d'affiches et de photos.

(2) Services de divertissement, en l'occurrence prestations de musique devant public par une 
personne; services de divertissement, nommément services de divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public; services de divertissement, à savoir offre d'un site Web de 
prestations de musique préenregistrées, de nouvelles, d'articles, de critiques, de photos et 
d'autres renseignements et matériel multimédia ayant trait à un artiste de musique offrant des 
prestations sur scène et des enregistrements en studio; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information, par Internet et des réseaux de télécommunication mobiles, sur la musique 
et le divertissement musical; services de divertissement, nommément organisation de concours de 
musique; services de club d'admirateurs.

(3) Offre de musique numérique par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,320  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada J&H Galaxy Investment Management 
Inc., 101-342 E Kent Ave South, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5X 4N6

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
FISHERMAN'S WHARF DIMSUM YU REN MA TOU DIAN XIN

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
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- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « Fisherman's Wharf » et « 
Dimsum ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YU REN MA TOU; DIAN XIN.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 29
(1) Boulettes de viande.

 Classe 30
(2) Plats de dimsum congelés, emballés et préparés, nommément petits pains à la vapeur fourrés 
de viande, de légumes, de volaille, de produits de la mer; dumplings chinois fourrés de viande, de 
légumes, de volaille, de produits de la mer; wontons fourrés de viande, de légumes, de volaille, de 
produits de la mer; Sui Mai, nommément dumplings au porc et aux crevettes cuits à la vapeur; riz 
collant roulé garni de viande, de volaille, de légumes, de produits de la mer; crêpes aux oignons 
verts; rouleaux de printemps; Ha Gaw, nommément dumplings aux crevettes cuits à la vapeur; 
desserts, nommément boulettes au sésame, crêpes, pâtisseries; sandwichs roulés au tofu.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits alimentaires.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,478  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Pet Collective, LLC, 5764 W Jefferson 
Blvd, Los Angeles, CA 90016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PET COLLECTIVE
Produits

 Classe 09
Tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes de soleil; lunettes 3D; applications mobiles et logiciels 
téléchargeables pour le partage et le visionnement de contenu multimédia de divertissement, 
nommément d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vocaux, de films, d'extraits vidéo, de 
fichiers texte, de balados; jeux informatiques; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 
continu, la mise en lien et l'offre de contenu électronique, nommément d'enregistrements 
musicaux, d'enregistrements vocaux, de films, d'extraits vidéo, de fichiers texte, de balados, la 
diffusion d'information dans les domaines de la comédie, des vidéos comiques, des vidéos virales, 
des actualités, du sport, des évènements inattendus, des sujets liés aux habitudes de vie, des 
oeuvres dramatiques et des oeuvres d'aventure; étuis de transport et housses de protection pour 
téléphones, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
lecteurs MP3; films et émissions de télévision téléchargeables, présentant du contenu créé par les 
utilisateurs.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des photos, des 
enregistrements musicaux, des enregistrements vocaux, des films, des extraits vidéo, des fichiers 
texte, des balados, des présentations écrites, présentant tous du contenu de divertissement; 
services de divertissement, à savoir services de conception, de création, de production et de 
postproduction d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vocaux, de films, d'extraits vidéo, 
de fichiers texte, de balados dans les domaines de la comédie, des vidéos comiques, des vidéos 
virales, des actualités, du sport, des évènements inattendus, des sujets liés aux habitudes de vie, 
des oeuvres dramatiques et des oeuvres d'aventure; publication d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements vocaux, de films, d'extraits vidéo, de fichiers texte, de balados pour des tiers 
dans les domaines de la comédie, des vidéos comiques, des vidéos virales, des actualités, du 
sport, des évènements inattendus, des sujets liés aux habitudes de vie, des oeuvres dramatiques 
et des oeuvres d'aventure; production de vidéos en continu dans les domaines des animaux et 
des animaux de compagnie.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 avril 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 86911497 en liaison avec le 
même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87000243 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 sous le No. 
5,169,670 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,481  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Pet Collective, LLC, 5764 W Jefferson 
Blvd, Los Angeles, CA 90016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes de soleil; lunettes 3D; applications mobiles et logiciels 
téléchargeables pour le partage et le visionnement de contenu multimédia de divertissement, 
nommément d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vocaux, de films, d'extraits vidéo, de 
fichiers texte, de balados; jeux informatiques; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 
continu, la mise en lien et l'offre de contenu électronique, nommément d'enregistrements 
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musicaux, d'enregistrements vocaux, de films, d'extraits vidéo, de fichiers texte, de balados, la 
diffusion d'information dans les domaines de la comédie, des vidéos comiques, des vidéos virales, 
des actualités, du sport, des évènements inattendus, des sujets liés aux habitudes de vie, des 
oeuvres dramatiques et des oeuvres d'aventure; étuis de transport et housses de protection pour 
téléphones, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
lecteurs MP3; films et émissions de télévision téléchargeables, présentant du contenu créé par les 
utilisateurs.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des photos, des 
enregistrements musicaux, des enregistrements vocaux, des films, des extraits vidéo, des fichiers 
texte, des balados, des présentations écrites, présentant tous du contenu de divertissement; 
services de divertissement, à savoir services de conception, de création, de production et de 
postproduction d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vocaux, de films, d'extraits vidéo, 
de fichiers texte, de balados dans les domaines de la comédie, des vidéos comiques, des vidéos 
virales, des actualités, du sport, des évènements inattendus, des sujets liés aux habitudes de vie, 
des oeuvres dramatiques et des oeuvres d'aventure; publication d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements vocaux, de films, d'extraits vidéo, de fichiers texte, de balados pour des tiers 
dans les domaines de la comédie, des vidéos comiques, des vidéos virales, des actualités, du 
sport, des évènements inattendus, des sujets liés aux habitudes de vie, des oeuvres dramatiques 
et des oeuvres d'aventure; production de vidéos en continu dans les domaines des animaux et 
des animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 86911493 en liaison avec le 
même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 86911492 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. 5,099,002 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,839  Date de production 2016-08-22
 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

BIG-IN SYSTEM
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle; aspirateurs; machines de gestion des vêtements dotées 
de fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à usage domestique, nommément 
nettoyeurs à vapeur tout usage; machines électriques de gestion de vêtements dotées de 
fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à usage domestique, nommément 
nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux d'aspirateur électrique; sacs d'aspirateur électrique; 
aspirateurs-balais; machines soufflantes rotatives; compresseurs d'air; compresseurs rotatifs; 
compresseurs pour réfrigérateurs; essoreuses centrifuges [sans chaleur]; batteurs électriques à 
usage domestique; aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à 
usage domestique; aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie; machines à laver.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques à usage 
domestique, radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à 
usage domestique; cuisinières électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs 
d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau; membranes filtrantes pour purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique; capteurs solaires thermiques pour le chauffage; purificateurs 
d'air; appareils de chauffage, nommément chauffe-eau au gaz, chauffe-bains, chauffe-eau, 
radiateurs électriques portatifs à usage domestique; équipement de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air [CVCA], nommément ventilateurs, ventilateurs pour climatiseurs, systèmes 
de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, purgeurs d'air pour 
installations de chauffage à la vapeur, chaudières pour installations de chauffage, échangeurs de 
chaleur; lampes à DEL; cuisinières au gaz; fours électriques; ustensiles de cuisine électriques; 
réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; installations et appareils de ventilation 
[climatisation], nommément ventilateurs, ventilateurs pour climatiseurs, purificateurs d'air; 
machines électriques de gestion des vêtements dotées de fonctions de désodorisation, de 
stérilisation et de vaporisage de vêtements à usage domestique, nommément presseurs de 
vêtements à vapeur et sèche-linge; sécheuses électriques dotées de fonctions de stérilisation, de 
désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage domestique; microfiltres pour le traitement 
de l'eau; usines de dessalement; installations de purification d'eaux d'égout; appareils de 
purification pour eaux grises; appareils de purification d'eaux usées; filtres à eaux usées; 
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purificateur d'eau à usage industriel; réverbères; lampes à incandescence; lampes fluorescentes; 
phares et feux d'automobile; installations et appareils de ventilation pour automobiles, à savoir 
climatiseurs; appareils de chauffage pour automobiles; caves à vin électriques à usage 
domestique; machines de gestion des vêtements dotées de fonctions de désodorisation et de 
vaporisage de vêtements à usage domestique, nommément presseurs de vêtements à vapeur; 
machines électriques de gestion de vêtements dotées de fonctions de désodorisation et de 
vaporisage de vêtements à usage domestique, nommément presseurs de vêtements à vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,842  Date de production 2016-08-22
 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

BIG-IN
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle; aspirateurs; machines de gestion des vêtements dotées 
de fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à usage domestique, nommément 
nettoyeurs à vapeur tout usage; machines électriques de gestion de vêtements dotées de 
fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à usage domestique, nommément 
nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux d'aspirateur électrique; sacs d'aspirateur électrique; 
aspirateurs-balais; machines soufflantes rotatives; compresseurs d'air; compresseurs rotatifs; 
compresseurs pour réfrigérateurs; essoreuses centrifuges [sans chaleur]; batteurs électriques à 
usage domestique; aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à 
usage domestique; aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie; machines à laver.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques à usage 
domestique, radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à 
usage domestique; cuisinières électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs 
d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau; membranes filtrantes pour purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique; capteurs solaires thermiques pour le chauffage; purificateurs 
d'air; appareils de chauffage, nommément chauffe-eau au gaz, chauffe-bains, chauffe-eau, 
radiateurs électriques portatifs à usage domestique; équipement de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air [CVCA], nommément ventilateurs, ventilateurs pour climatiseurs, systèmes 
de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, purgeurs d'air pour 
installations de chauffage à la vapeur, chaudières pour installations de chauffage, échangeurs de 
chaleur; lampes à DEL; cuisinières au gaz; fours électriques; ustensiles de cuisine électriques; 
réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; installations et appareils de ventilation 
[climatisation], nommément ventilateurs, ventilateurs pour climatiseurs, purificateurs d'air; 
machines électriques de gestion des vêtements dotées de fonctions de désodorisation, de 
stérilisation et de vaporisage de vêtements à usage domestique, nommément presseurs de 
vêtements à vapeur et sèche-linge; sécheuses électriques dotées de fonctions de stérilisation, de 
désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage domestique; microfiltres pour le traitement 
de l'eau; usines de dessalement; installations de purification d'eaux d'égout; appareils de 
purification pour eaux grises; appareils de purification d'eaux usées; filtres à eaux usées; 
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purificateur d'eau à usage industriel; réverbères; lampes à incandescence; lampes fluorescentes; 
phares et feux d'automobile; installations et appareils de ventilation pour automobiles, à savoir 
climatiseurs; appareils de chauffage pour automobiles; caves à vin électriques à usage 
domestique; machines de gestion des vêtements dotées de fonctions de désodorisation et de 
vaporisage de vêtements à usage domestique, nommément presseurs de vêtements à vapeur; 
machines électriques de gestion de vêtements dotées de fonctions de désodorisation et de 
vaporisage de vêtements à usage domestique, nommément presseurs de vêtements à vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,007  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viacom International Inc., 1515 Broadway, 
New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIME
Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de sport; lunettes de soleil; appareils 
électroniques, nommément haut-parleurs, caméscopes, appareils photo et caméras, appareils 
photo et caméras numériques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, casques d'écoute, microphones, 
lecteurs MP3, chaînes stéréo personnelles, radios, appareils de télévision, caméras vidéo, 
ordinateurs, téléphones, émetteurs-récepteurs portatifs; ordinateurs portables, nommément 
lecteurs de supports numériques portatifs pour la lecture de contenu vidéo et audio et pour 
l'affichage de photos; jeux informatiques, nommément cartouches de jeux informatiques, cassettes 
de jeux informatiques, disques de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux vidéo 
interactifs, cartouches de jeux vidéo et disques de jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; 
jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels contenant de la musique, des films, des livres 
et des jeux vidéo; logiciels utilisés pour le transfert de contenu numérique, nommément de 
musique et de films, sur des CD et des DVD; logiciels pour le traitement, l'organisation, l'affichage 
et l'impression d'images, de photos et de texte écrit numériques; logiciels pour l'envoi et la 
réception à distance de documents enregistrés sur supports électroniques par Internet au moyen 
d'un téléphone mobile et d'un ordinateur de poche; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de musique et de films dans les domaines des oeuvres dramatiques, d'aventure-
action, d'animation, comiques et de divertissement familial.

 Classe 14
(2) Bijoux; montres.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément magazines de divertissement, d'humour et d'activités pour enfants et 
adultes; séries de livres de fiction contenant des récits pour enfants et adultes; livres à colorier, 
livres d'artisanat, livres d'activités pour enfants; papier à notes, nécessaires de peinture 
d'artisanat; autocollants; carnets; fournitures scolaires, nommément étuis à stylos et à crayons, 
porte-stylos et porte-crayons, gommes à effacer, taille-crayons, marqueurs; papier-cadeau; 
décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier.

 Classe 18
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(4) Sacs, nommément fourre-tout, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, sacs de 
sport, housses à vêtements de voyage, sacs à dos, porte-monnaie, sacs polochons, sacs de 
plage; portefeuilles; sacs à dos; parapluies.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément de salle de bain, de chambre, de cuisine, de salle de séjour, de salle à 
manger et d'extérieur.

 Classe 21
(6) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément verrerie pour boissons, grandes tasses, 
bols, tasses, vaisselle, gobelets en papier, assiettes en papier, gobelets en plastique, assiettes, 
spatules, fouets et rouleaux à pâtisserie; accessoires de cuisine, nommément bouilloires, jarres à 
biscuits, moules à gâteau, pelles à gâteau, moules à tarte, pelles à tarte, emporte-pièces (cuisine), 
salières et poivrières, plats de service, assiettes et plateaux, bols en verre, saladiers; fournitures 
de cuisine, nommément tire-bouchons, sous-plats, trousses-repas, en l'occurrence boîtes à lunch 
et contenants isothermes à boissons, balais; articles pour la maison, nommément porte-savons, 
brosses à dents, brosses à cheveux, peignes à cheveux, corbeilles à papier, contenants pour 
aliments, contenants isothermes pour aliments ou boissons, figurines en porcelaine, en cristal, en 
terre cuite, en verre, pots à fleurs, bougeoirs autres qu'en métal précieux, assiettes décoratives, 
plateaux à repas, sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, sous-verre en 
plastique, porte-serviettes de table, ronds de serviette autres qu'en métaux précieux, seaux à 
glace, glacières pour vin, carafes à décanter.

 Classe 24
(7) Serviettes en tissu; literie, nommément housses d'oreiller, couvertures de lit, édredons, jetés et 
draps; rideaux.

 Classe 25
(8) Maillots de bain, robes de chambre, vêtements de plage, ceintures pour vêtements, shorts, 
vestes, manteaux, chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, 
sandales, pantoufles; bandanas, chandails, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, 
costumes de personnages, costumes de scène, robes, gants, shorts d'entraînement, cache-
oreilles; articles pour le cou, nommément foulards; pyjamas, pantalons, chemises, chandails 
molletonnés, vêtements de ski, pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, 
vêtements de dessous, gilets, survêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

 Classe 29
(9) Grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(10) Céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, céréales prêtes à manger; pain, 
gressins, gomme à bulles, décorations à gâteau en bonbons, décorations à gâteau comestibles, 
préparations à gâteaux, gâteaux, garnitures pour gâteaux et garnitures à base de chocolat pour 
tartes et gâteaux, bonbons, maïs éclaté enduit de bonbon, maïs éclaté au caramel, caramels, 
grignotines soufflées au maïs à saveur de fromage, gomme à mâcher, grains de chocolat, 
croustilles de maïs, croustilles à base de farine, chocolat, noix enrobées de chocolat, chocolat en 
poudre, sirop au chocolat, garniture au chocolat, préparations à cacao, cornets à crème glacée, 
biscuits, frisons de maïs, combinaisons de craquelins et de fromage, craquelins, barres à base de 
céréales prêtes à manger, glaçage, tartes aux fruits, grignotines aux fruits, gélatines aromatisées 
et sucrées, barres-collations à base de musli, chocolat chaud, maïs éclaté, bretzels, crèmes-
desserts, gaufres; crème glacée, lait glacé, glaces aromatisées, confiseries glacées, yogourt 
glacé, crème glacée aux oeufs.
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 Classe 32
(11) Boissons aux fruits; boissons gazeuses; boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87/117,
607 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, 
demande no: 87/117,597 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87/117,600 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87/117,592 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87/117,614 en 
liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande 
no: 87/117,602 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 
juillet 2016, demande no: 87/117,598 en liaison avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87/117,612 en liaison avec le même genre de produits 
(9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87/117,610 en liaison avec le même 
genre de produits (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87/117,616 en 
liaison avec le même genre de produits (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,797,024  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 
2013, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le crabe est 
principalement rouge avec des contours rouge foncé. Les yeux et la bouche sont noirs avec un 
ombrage rouge foncé.

Produits

 Classe 10
Équipement médical pour l'administration d'oxygène et la thérapie par l'humidification pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires, appareils médicaux pour le traitement de 
l'apnée obstructive, appareils médicaux et instruments de ventilation spontanée en pression 
positive continue et de thérapie à deux niveaux, équipement médical pour l'administration de gaz à 
usage médical et la thérapie par l'humidification pour le des maladies et des troubles respiratoires, 
tubes respiratoires pour l'administration d'air et de gaz à des patients, canules de trachéostomie, 
raccords pour trachéostomies et accessoires pour trachéostomies, tampons et pièces adhésifs 
médicaux utilisés pour fixer des dispositifs médicaux au corps, appareils médicaux pour fixer des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797024&extension=00
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sondes naso-gastriques, circuits respiratoires, masques pour le visage, masques nasaux, canules 
nasales, pinces nasales, protecteurs nasaux, protecteurs faciaux, couvre-chefs, tous à usage 
médical, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 30 mars 2016, demande no: 1040149 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 mars 2016 sous le No. 1040149 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,025  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 
2013, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Calmars, poulpes
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Violet
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La pieuvre est 
principalement violet avec des contours violet foncé. Les yeux et la bouche sont noirs avec un 
ombrage violet foncé. .

Produits

 Classe 10
Équipement médical pour l'administration d'oxygène et la thérapie par l'humidification pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires, appareils médicaux pour le traitement de 
l'apnée obstructive, appareils médicaux et instruments de ventilation spontanée en pression 
positive continue et de thérapie à deux niveaux, équipement médical pour l'administration de gaz à 
usage médical et la thérapie par l'humidification pour le des maladies et des troubles respiratoires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797025&extension=00
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tubes respiratoires pour l'administration d'air et de gaz à des patients, canules de trachéostomie, 
raccords pour trachéostomies et accessoires pour trachéostomies, tampons et pièces adhésifs 
médicaux utilisés pour fixer des dispositifs médicaux au corps, appareils médicaux pour fixer des 
sondes naso-gastriques, circuits respiratoires, masques pour le visage, masques nasaux, canules 
nasales, pinces nasales, protecteurs nasaux, protecteurs faciaux, couvre-chefs, tous à usage 
médical, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 30 mars 2016, demande no: 1040150 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 mars 2016 sous le No. 1040150 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,026  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 
2013, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tortues
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La tortue est 
principalement verte avec des contours vert foncé. Les yeux et la bouche sont noirs avec un 
ombrage vert foncé.

Produits

 Classe 10
Équipement médical pour l'administration d'oxygène et la thérapie par l'humidification pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires, appareils médicaux pour le traitement de 
l'apnée obstructive, appareils médicaux et instruments de ventilation spontanée en pression 
positive continue et de thérapie à deux niveaux, équipement médical pour l'administration de gaz à 
usage médical et la thérapie par l'humidification pour le des maladies et des troubles respiratoires, 
tubes respiratoires pour l'administration d'air et de gaz à des patients, canules de trachéostomie, 
raccords pour trachéostomies et accessoires pour trachéostomies, tampons et pièces adhésifs 
médicaux utilisés pour fixer des dispositifs médicaux au corps, appareils médicaux pour fixer des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797026&extension=00
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sondes naso-gastriques, circuits respiratoires, masques pour le visage, masques nasaux, canules 
nasales, pinces nasales, protecteurs nasaux, protecteurs faciaux, couvre-chefs, tous à usage 
médical, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 30 mars 2016, demande no: 1040151 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 mars 2016 sous le No. 1040151 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,027  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 
2013, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hippocampes
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'hippocampe est 
principalement bleu avec des contours bleu foncé. Les yeux et la bouche sont bleus avec un 
ombrage bleu foncé. .

Produits

 Classe 10
Équipement médical pour l'administration d'oxygène et la thérapie par l'humidification pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires, appareils médicaux pour le traitement de 
l'apnée obstructive, appareils médicaux et instruments de ventilation spontanée en pression 
positive continue et de thérapie à deux niveaux, équipement médical pour l'administration de gaz à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797027&extension=00
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usage médical et la thérapie par l'humidification pour le des maladies et des troubles respiratoires, 
tubes respiratoires pour l'administration d'air et de gaz à des patients, canules de trachéostomie, 
raccords pour trachéostomies et accessoires pour trachéostomies, tampons et pièces adhésifs 
médicaux utilisés pour fixer des dispositifs médicaux au corps, appareils médicaux pour fixer des 
sondes naso-gastriques, circuits respiratoires, masques pour le visage, masques nasaux, canules 
nasales, pinces nasales, protecteurs nasaux, protecteurs faciaux, couvre-chefs, tous à usage 
médical, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 30 mars 2016, demande no: 1040152 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 mars 2016 sous le No. 1040152 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,028  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 
2013, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles de mer
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étoile de mer est 
principalement jaune avec des contours jaune foncé. Les yeux et la bouche sont noirs avec un 
ombrage jaune foncé.

Produits

 Classe 10
Équipement médical pour l'administration d'oxygène et la thérapie par l'humidification pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires, appareils médicaux pour le traitement de 
l'apnée obstructive, appareils médicaux et instruments de ventilation spontanée en pression 
positive continue et de thérapie à deux niveaux, équipement médical pour l'administration de gaz à 
usage médical et la thérapie par l'humidification pour le des maladies et des troubles respiratoires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797028&extension=00
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tubes respiratoires pour l'administration d'air et de gaz à des patients, canules de trachéostomie, 
raccords pour trachéostomies et accessoires pour trachéostomies, tampons et pièces adhésifs 
médicaux utilisés pour fixer des dispositifs médicaux au corps, appareils médicaux pour fixer des 
sondes naso-gastriques, circuits respiratoires, masques pour le visage, masques nasaux, canules 
nasales, pinces nasales, protecteurs nasaux, protecteurs faciaux, couvre-chefs, tous à usage 
médical, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 30 mars 2016, demande no: 1040153 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 mars 2016 sous le No. 1040153 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,029  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 
2013, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Poissons plats (poissons-lunes, raies, limandes)
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Vert
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La pastenague est 
principalement de couleur sarcelle avec des contours sarcelle foncé. Les yeux et la bouche sont 
noirs avec un ombrage sarcelle foncé.

Produits

 Classe 10
Équipement médical pour l'administration d'oxygène et la thérapie par l'humidification pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires, appareils médicaux pour le traitement de 
l'apnée obstructive, appareils médicaux et instruments de ventilation spontanée en pression 
positive continue et de thérapie à deux niveaux, équipement médical pour l'administration de gaz à 
usage médical et la thérapie par l'humidification pour le des maladies et des troubles respiratoires, 
tubes respiratoires pour l'administration d'air et de gaz à des patients, canules de trachéostomie, 
raccords pour trachéostomies et accessoires pour trachéostomies, tampons et pièces adhésifs 
médicaux utilisés pour fixer des dispositifs médicaux au corps, appareils médicaux pour fixer des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797029&extension=00
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sondes naso-gastriques, circuits respiratoires, masques pour le visage, masques nasaux, canules 
nasales, pinces nasales, protecteurs nasaux, protecteurs faciaux, couvre-chefs, tous à usage 
médical, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 30 mars 2016, demande no: 1040154 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 mars 2016 sous le No. 1040154 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,187  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MCC Mortgage Centre Canada Inc., 2215 
Coquitlam Ave, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 1J6

MARQUE DE COMMERCE

CENTRED ON YOU
Produits

 Classe 16
Publications pour l'industrie des prêts hypothécaires, nommément magazines, bulletins 
d'information et brochures.

SERVICES

Classe 36
Services de courtage hypothécaire, de prêt hypothécaire et de placement hypothécaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 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=1797187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,496  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bluff B.V., Wijheseweg 10, 8121 SC Olst, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PENN & INK
Produits

 Classe 03
(1) Savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques et 
lotions capillaires.

 Classe 09
(2) Lunettes et lunettes de soleil, ainsi que pièces connexes; montures de lunettes, verres; 
branches; cordons pour lunettes; étuis à lunettes.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, non 
compris dans d'autres classes, nommément anneaux porte-clés et breloques connexes, chaînes 
porte-clés et breloques connexes, coffrets à bijoux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges et montres.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles et bagages; sacs à dos et sacs, non compris dans 
d'autres classes, nommément sacs à cosmétiques, sacs à main, sacs polochons, pochettes et 
sacs à main; parapluies, parasols et cannes.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tuniques, foulards, mitaines, gants, ceintures en cuir [vêtements]; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, sandales, tongs; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, petits bonnets.

(6) Vêtements, nommément blazers, manteaux, chemisiers, robes, vestes, jeans, tee-shirts à 
manches longues, pantalons, shorts, tee-shirts sans manches, jupes, chandails, tee-shirts, gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits (6). 
Date de priorité de production: PAYS-BAS 26 juillet 2016, demande no: 1336694 en liaison avec le 
même genre de produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), 
(3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,497  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL 
PROPERTY, LLC (a Delaware Corporation), 
5200 Blazer Parkway, Dublin, OH 43017, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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 ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Un triangle
- Rectangles
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Jaune, or
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797497&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle 
supérieur gauche est jaune, le cercle supérieur droit est bleu, et le cercle inférieur est vert. Les 
lignes de raccordement sont grises.

Produits
(1) Ingrédients servant à la fabrication de produits de soins buccodentaires, de soins capillaires, 
de soins de la peau, de soins à domicile, de produits pharmaceutiques, de produits alimentaires, 
de revêtements ainsi que de produits de construction, de produits énergétiques et adhésifs, 
nommément polymères naturels, synthétiques et semi-synthétiques à base d'extraits de plantes et 
de graines, polymères d'éthers de cellulose, de vinylpyrrolidone et polymères acryliques, adhésifs 
à base de polyester et de polyuréthane, enduits gélifiés, anhydride maléique, butanediol, 
tétrahydrofuranne, N-méthylpyrrolidone, ingrédients actifs pour le dentifrice et les bains de bouche, 
nommément polymères et copolymères de vinylpyrrolidone, copolymères d'anhydride maléique, 
d'ester méthylvinylique; polymères, fixatifs, polymères revitalisants, émulsifiants, agents de 
conservation et modificateurs rhéologiques pour les soins capillaires, filtres UV, agents et 
épaississants résistant à l'eau, émulsifiants, émollients, agents de conservation et modificateurs 
rhéologiques pour les soins de la peau, résines à base de polyesters et de vinylesters non saturés, 
excipients et système de revêtement des comprimés pour les industries pharmaceutique et 
nutraceutique, agents épaississants et de contrôle de la texture, carboxyméthylcellulose et 
polymères de vinylpyrrolidone, hydroxyéthylcellulose.

(2) Revêtements scellants pour la fabrication d'emballages et de pellicules; agents de coloration, 
nommément teintures synthétiques pour le tapis et le vinyle; revêtements chimiques pour la 
protection et la coloration utilisés par les fabricants de l'industrie des plastiques renforcés de 
fibres; inhibiteurs de corrosion, en l'occurrence revêtements anticorrosion; revêtements, en 
l'occurrence peintures et pâtes utilisées pour la protection et la décoration intérieures et 
extérieures; pigments pour revêtements de surface.

SERVICES
Consultation dans le domaine des services de fabrication sur mesure d'ingrédients servant à la 
fabrication de produits de soins buccodentaires, de soins capillaires, de soins de la peau, de soins 
à domicile, de produits pharmaceutiques, de produits alimentaires, de revêtements ainsi que de 
produits de construction, de produits énergétiques et adhésifs, nommément des produits suivants : 
polymères naturels, synthétiques et semi-synthétiques à base d'extraits de plantes et de graines, 
polymères d'éthers de cellulose, de vinylpyrrolidone et polymères acryliques, adhésifs à base de 
polyester et de polyuréthane, enduits gélifiés, anhydride maléique, butanediol, tétrahydrofuranne, 
N-méthylpyrrolidone, ingrédients actifs pour le dentifrice et les bains de bouche, polymères, 
fixatifs, polymères revitalisants, émulsifiants, agents de conservation et modificateurs rhéologiques 
pour les soins capillaires, filtres UV, agents et épaississants résistant à l'eau, émulsifiants, 
émollients, agents de conservation et modificateurs rhéologiques pour les soins de la peau, 
résines à base de polyesters et de vinylesters non saturés, excipients et système de revêtement 
des comprimés pour les industries pharmaceutique et nutraceutique, agents épaississants et de 
contrôle de la texture, carboxyméthylcellulose et polymères de vinylpyrrolidone, 
hydroxyéthylcellulose, revêtements scellants pour la fabrication d'emballages et de pellicules, 
agents de coloration, nommément teintures synthétiques pour le tapis et le vinyle, revêtements 
chimiques pour la protection et la coloration utilisés par les fabricants de l'industrie des plastiques 
renforcés de fibres, inhibiteurs de corrosion et revêtements anticorrosion, revêtements, en 
l'occurrence peintures et pâtes utilisées pour la protection et la décoration intérieures et 
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extérieures ainsi que pigments pour revêtements de surface; fabrication sur mesure de tous les 
ingrédients servant à la fabrication de produits de soins buccodentaires, de soins capillaires, de 
soins de la peau, de soins à domicile, de produits pharmaceutiques, de produits alimentaires, de 
revêtements ainsi que de produits de construction, de produits énergétiques et adhésifs, 
nommément des produits suivants : polymères naturels, synthétiques et semi-synthétiques à base 
d'extraits de plantes et de graines, polymères d'éthers de cellulose, de vinylpyrrolidone et 
polymères acryliques, adhésifs à base de polyester et de polyuréthane, enduits gélifiés, anhydride 
maléique, butanediol, tétrahydrofuranne, N-méthylpyrrolidone, ingrédients actifs pour le dentifrice 
et les bains de bouche, polymères, fixatifs, polymères revitalisants, émulsifiants, agents de 
conservation et modificateurs rhéologiques pour les soins capillaires, filtres UV, agents et 
épaississants résistant à l'eau, émulsifiants, émollients, agents de conservation et modificateurs 
rhéologiques pour les soins de la peau, résines à base de polyesters et de vinylesters non saturés, 
excipients et système de revêtement des comprimés pour les industries pharmaceutique et 
nutraceutique, agents épaississants et de contrôle de la texture, carboxyméthylcellulose et 
polymères de vinylpyrrolidone, hydroxyéthylcellulose, revêtements scellants pour la fabrication 
d'emballages et de pellicules, agents de coloration, nommément teintures synthétiques pour le 
tapis et le vinyle, revêtements chimiques pour la protection et la coloration utilisés par les 
fabricants de l'industrie des plastiques renforcés de fibres, inhibiteurs de corrosion et revêtements 
anticorrosion, revêtements, en l'occurrence peintures et pâtes utilisées pour la protection et la 
décoration intérieures et extérieures, ainsi que pigments pour revêtements de surface.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,515  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lamcoatings B.V., 37, Kabelweg, 1014 BA 
AMSTERDAM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUATOL
Produits

 Classe 02
(1) Peintures, revêtements, laques et revêtements de plastique protecteurs pour l'extérieur, en 
l'occurrence revêtements anticorrosion pour l'acier et l'aluminium; peintures, revêtements, laques 
et revêtements de plastique protecteurs pour l'extérieur, en l'occurrence revêtements anticorrosion 
pour réservoirs d'eau potable en métal.

 Classe 06
(2) Feuilles et plaques en métal, feuilles d'acier et bobines d'acier, d'aluminium ou d'autres 
métaux; métaux communs, bruts ou mi-ouvrés, recouverts ou non de peinture, d'une pellicule, de 
feuilles de métal ou de tissu; panneaux en métal pour la construction.

 Classe 19
(3) Revêtements de protection, nommément feuilles de plastique contre l'érosion et glace armée 
pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 25 février 2016, demande no: 1327516 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=1797515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,600  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN VETERINARY NETWORK INC., 
30 Whitmore Road, Unit 2, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 7Z4

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTIMUM CARE + E

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Instruments vétérinaires; vaccins destinés aux animaux.

SERVICES
Services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,887  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Faith Celeste Archer, P.O. Box 48015, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8Z 7H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CELESTE ARCHER

Description de l’image (Vienne)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Corps ou mannequins sans tête ni pieds
- 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)

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

Produits

 Classe 16
Illustrations, nommément photos, peintures, dessins et oeuvres calligraphiques; matériel éducatif 
et pédagogique, nommément livres et manuels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797887&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,904  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frances Tribe, 18 Taits Rd, Barwon Heads, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTOLOVE TIREY TIARY TYRE'RY THE JOURNEY'S TREAD I LOVE MOTO I LOVE MOTO I 
LOVE TRIBAL TOURS BOGGLED DESIRE TO RIDE TEA IN TIME MOTOLASS MOTOLOV

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Étuis de transport pour ordinateurs portatifs; casques de moto.

 Classe 12
(2) Housses ajustées pour motos.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Calendriers et agendas; agendas; papeterie.

 Classe 18
(5) Sacs de plage.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797904&extension=00
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(6) Bottes de moto; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
chemises tout-aller; vestes de moto.

SERVICES

Classe 41
Publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,973  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloud Imperium Games Corporation, 12322 
Exposition Blvd., Los Angeles, CA 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RSI
SERVICES

Classe 41
Divertissement offert par Internet, nommément offre de jeux vidéo en ligne massivement 
multijoueurs; services de divertissement en ligne, à savoir tournois de jeux informatiques en ligne; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine du divertissement ayant trait aux jeux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 96/925,
435 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous 
le No. 5054680 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797973&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,322  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medasense Biometrics Ltd., HaHilazon 15, 
Ramat Gan 5252279, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

NOL - NOCICEPTION LEVEL INDEX
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux pour l'évaluation, la mesure, le suivi, l'analyse, l'indication par degrés, la 
définition et la description des niveaux de douleur et de nociception, à l'aide de multiples 
paramètres physiologiques; dispositifs médicaux pour l'évaluation objective de la nociception et de 
la douleur; appareils et instruments médicaux pour l'évaluation et le suivi de la nociception et de la 
douleur; appareils de gestion et de contrôle de l'analgésie; appareils médicaux conçus pour 
recevoir un circuit électronique permettant de mesurer la douleur et la nociception; systèmes de 
gestion de la douleur des patients anesthésiés; dispositifs médicaux vestimentaires pour 
l'évaluation objective de la douleur; appareils médicaux pour l'évaluation et le suivi des niveaux 
d'analgésie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 18 août 2016, demande no: 287265 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=1798322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,569  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOEI CO., LTD., 5-8-5 Ueno, Taito-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

Indexes
J.O J.E

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
Casques de moto, casques de véhicule tout terrain, casques de motoneige, casques pour vélos 
électriques, casques pour automobiles de course.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798569&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,584  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBC Systems, Inc., 1451 Canal Cross Court, 
Oviedo, FL 32766, 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

JVZOO
SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web consultable contenant les produits et les services d'autres fournisseurs en 
ligne par Internet, nommément de l'information sur le revenu, de l'information sur les produits et 
les services, des bons de réduction pour vendeurs en ligne, des données de vente et de 
transactions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,202  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ariat International, Inc., 3242 Whipple Road, 
Union City, CA 94587, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).

Produits

 Classe 25
(1) Articles chaussants, nommément chaussures et bottes.

(2) Semelles extérieures d'articles chaussants, semelles extérieures d'articles chaussants vendues 
comme éléments constitutifs d'articles chaussants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799202&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 4,973,271 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,799,219  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dulcich, Inc., 16797 SE 130th Avenue, 
Clackamas, OR 97015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UHS UCLUELET HARBOUR SEAFOODS LTD.

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 se chevauchant

Produits

 Classe 29
Poissons et fruits de mer non vivants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,265  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing DiDi Infinity Technology Development 
Co., Ltd., Building 34, No 8, Dongbeiwang 
West Road, Haidian District, Beijing, CHINA

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
D

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique la couleur jaune appliquée au motif foncé en forme de lettre D situé au centre du carré 
aux coins arrondis.

SERVICES

Classe 36
Consultation en assurance; services de consultation en analyse financière; évaluation financière à 
des fins d'assurance; évaluations financières; gestion d'actifs financiers; services de cote de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799265&extension=00
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solvabilité; communication de données financières entre les établissements financiers et leurs 
clients; évaluation d'oeuvres d'art; gestion immobilière; services de courtage de placements; 
courtage d'assurance; courtage d'assurance vie; courtage hypothécaire; services de 
cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; administration fiduciaire; prêts garantis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,266  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing DiDi Infinity Technology Development 
Co., Ltd., Building 34, No 8, Dongbeiwang 
West Road, Haidian District, Beijing, CHINA

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
DI DI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est « Drop Drop ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Di Di ».

SERVICES

Classe 36
Consultation en assurance; services de consultation en analyse financière; évaluation financière à 
des fins d'assurance; évaluations financières; gestion d'actifs financiers; services de cote de 
solvabilité; communication de données financières entre les établissements financiers et leurs 
clients; évaluation d'oeuvres d'art; gestion immobilière; services de courtage de placements; 
courtage d'assurance; courtage d'assurance vie; courtage hypothécaire; services de 
cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; administration fiduciaire; prêts garantis.

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=1799266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,409  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTRUN
SERVICES

Classe 35
Consultation en affaires, à savoir équipement de foresterie, pièces, accessoires et méthodes 
d'entretien; information pour concessionnaires et consommateurs sur de l'équipement, des pièces, 
des accessoires et des méthodes d'entretien dans le domaine de la foresterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2016, demande no: 87/123,
904 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=1799409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,463  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Liown Electronics Co., Ltd., No. 7 
Gongye 3rd Road, Shekou, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong 518067, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDLE REIMAGINED
Produits

 Classe 11
Appareils électroniques grand public, nommément appareils d'éclairage, appareils d'éclairage à 
DEL (diodes électroluminescentes), bougies à DEL, bougies sans flamme, bougies électriques 
parfumées, bougies électriques pour l'intérieur, bougies électriques pour l'extérieur, bougies 
électriques cylindriques, lampions électriques, bougies fines électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2016, demande no: 87123958 
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=1799463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,464  Date de production 2016-09-08
 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 WETNESS INDICATOR
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=1799464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,057  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAOS LIGHTHOUSE, Société par actions 
simplifiée, 355 Rue Pierre-Simon Laplace, 
13290 AIX EN PROVENCE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Papillons
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes

Produits

 Classe 03
(1) savons, à savoir, savon pour la peau, savon de soins corporels, savon pour les mains, savon 
déodorant; parfumerie, nommément, produits de parfumerie, fragrances et parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; crèmes, à savoir, crèmes cosmétiques, crèmes de 
beauté pour le visage et le corps, crèmes de beauté pour les soins de la peau, crèmes de soin 
pour la peau autres qu'à usage médical, crème pour blanchir la peau, crèmes anti-rides, crèmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800057&extension=00
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antivieillissement, crèmes démaquillantes, crèmes hydratantes, crème gommante, crème pour les 
mains, crèmes après-soleil, crème auto-bronzante, crèmes de bronzage, crème avant-rasage, 
crèmes après-rasage, crème capillaire; gels, à savoir, gels de beauté, gel douche et gel de bain, 
gels pour le corps, gels pour le visage, gel hydratant pour la peau, gels démaquillants, gel 
capillaire, gels de rasage, gel après-rasage; lotions, à savoir, lotions à usage cosmétique, lotions 
de beauté, lotion pour la peau, lotion pour le visage, lotion hydratante, lotion nettoyante pour la 
peau, lotion démaquillante, lotions pour les yeux, lotions solaires, lotions auto-bronzante, lotion 
après-soleil, lotion de rasage, lotions après-rasage, lotions capillaires; désodorisants à usage 
personnel; shampoings et lotions pour les cheveux; lingettes imprégnées de préparations 
démaquillantes; préparations cosmétiques pour blanchir la peau; préparations cosmétiques pour 
nettoyer la peau; préparations dépilatoires

 Classe 05
(2) produits pharmaceutiques, nommément, comprimés, crèmes, laits, gels, huiles, lotions, 
émulsions et onguents médicamenteux pour le traitement de la peau, du vieillissement de la peau, 
de l'acné, de la peau sèche, des rides, de l'eczéma et la protection solaire; substances diététiques 
à usage médical, nommément, suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-
être; compléments alimentaires et nutritionnels à usage cosmétiques, nommément, vitamines, 
minéraux; produits dermatologiques, nommément, crèmes, laits, gels, huiles, lotions et onguent 
médicamenteux pour le soin de la peau, le traitement du vieillissement de la peau, de l'acné, de la 
peau sèche, des rides, de l'eczéma et la protection solaire

SERVICES

Classe 44
services de salons de beauté, de coiffure; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; 
services de conseils en matière d'hygiène et de soins, services de conseils en matière de 
cosmétologie et de dermatologie, de soins du corps et de beauté; conseils en matière de produits 
cosmétiques; conseils en matière d'hygiène alimentaire et de compléments nutritionnels; 
établissement de diagnostics en prévision de soins dermatologiques ou nutritionnels; consultation 
dans le domaine des soins de beauté; services de soins esthétiques

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 03 août 2015 sous le No. 15/4201280 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,543  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Time Inc., 5th Floor, 225 Liberty Street, New 
York, NY 10281, 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

REAL SIMPLE
Produits

 Classe 03
Produits de nettoyage tout usage pour surfaces de comptoirs, de planchers et de murs; savons à 
mains et à vaisselle; préparations pour défroisser les tissus; nettoyants à vitres; produits 
d'entretien des planchers, nommément cires à planchers, composés de polissage pour planchers 
et cires à planchers naturelles; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie pour les tapis, les 
tissus et les textiles; préparations désodorisantes pour les tapis, les tissus et les textiles; 
détachants à tissus; détachants pour la lessive; produits nettoyants et de protection de l'acier 
inoxydable; produits de nettoyage pour mobilier et cires pour mobilier; produits nettoyants pour 
baignoires et carreaux; produits de restauration pour les comptoirs; produits nettoyants pour 
surfaces de cuisson; nettoyants et revitalisants pour le cuir; huile minérale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande no: 87147491 
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=1800543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,574  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essilor Group Canada Inc., DBA Canoptec, 
371, Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC H4N 
1W2

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
STOCK CLUB O C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres STCK 
et le mot « club » sont noirs. Les deux lignes courbes et le cercle sont bleus (PANTONE 2925C). 
Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800574&extension=00
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Consommables, nommément petites pièces et accessoires optiques et d'équipement ainsi que 
fournitures de traitement, nommément étuis et contenants pour verres de contact, chaînes et 
cordons; verres de contact; petit équipement optique, nommément multiplexeurs optiques, lecteurs 
optiques, jumelles, pupillomètres, machines de traitement pour la fabrication de lunettes, machines 
de façonnage pour la fabrication de lunettes, frontofocomètres, réfracteurs, microscopes, 
ophtalmoscopes, caméras ophtalmiques; montures et lentilles ophtalmiques et optiques, 
nommément montures de sécurité, appareils de lecture, articles de lunetterie de sécurité à verres 
plans, lunettes de soleil; emballages pour montures de lunettes et de lunettes de soleil; produits de 
sécurité, nommément pièces pour verres, écrans latéraux pour lunettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente et vente en ligne de verres aux professionnels de la vue, diffusion d'information sur les 
verres optiques et ophtalmiques.

(2) Vente et vente en ligne de produits optiques et ophtalmiques ainsi que d'accessoires et 
d'équipement et de pièces connexes; services de magasinage par catalogue dans le domaine des 
lentilles et des verrres optiques et ophtalmiques.

Classe 41
(3) Offre d'outils de vente à des fins éducatives, nommément consultation en gestion des affaires 
ayant trait à la vente au détail; offre d'outils de point de vente de produits dans les domaines des 
produits et des accessoires optiques et ophtalmiques, nommément offre de ce qui suit : 
présentoirs, outils de démonstration optique, nommément systèmes photo-optiques numériques, 
applications pour téléphones mobiles pour la vente d'articles d'optique permettant d'accéder à de 
l'information sur des produits et des accessoires d'optique, affiches électroniques, affichettes de 
comptoir; webinaires de formation ayant trait à ce qui suit : lentilles et lunettes optiques et 
ophtalmiques, outils et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément lentilles et 
lunettes optiques et ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2016 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,800,575  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essilor Group Canada Inc., DBA Canoptec, 
371, Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC H4N 
1W2

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
CANOPTEC O

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
CANPTEC sont noires. Les deux lignes courbes et le cercle sont rouges.

Produits

 Classe 09
Consommables, nommément petites pièces et accessoires optiques et d'équipement ainsi que 
fournitures de traitement, nommément étuis et contenants pour verres de contact, chaînes et 
cordons; verres de contact; petit équipement optique, nommément multiplexeurs optiques, lecteurs 
optiques, jumelles, pupillomètres, machines de traitement pour la fabrication de lunettes, machines 
de façonnage pour la fabrication de lunettes, frontofocomètres, réfracteurs, microscopes, 
ophtalmoscopes, caméras ophtalmiques; montures et lentilles ophtalmiques et optiques, 
nommément montures de sécurité, appareils de lecture, articles de lunetterie de sécurité à verres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800575&extension=00
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plans, lunettes de soleil; emballages pour montures de lunettes et de lunettes de soleil; produits de 
sécurité, nommément pièces pour verres, écrans latéraux pour lunettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente et vente en ligne de verres aux professionnels de la vue, diffusion d'information sur les 
verres optiques et ophtalmiques.

(2) Vente et vente en ligne de produits, d'accessoires et d'équipement optiques et ophtalmiques 
ainsi que de pièces connexes; services de magasinage par catalogue dans les domaines des 
lentilles et des lunettes optiques et ophtalmiques.

Classe 41
(3) Offre d'outils de vente à des fins éducatives, nommément consultation en gestion des affaires 
ayant trait à la vente au détail; offre d'outils de point de vente de produits dans les domaines des 
produits et des accessoires optiques et ophtalmiques, nommément offre de ce qui suit : 
présentoirs, outils de démonstration optique, nommément systèmes photo-optiques numériques, 
applications pour téléphones mobiles pour la vente d'articles d'optique permettant d'accéder à de 
l'information sur des produits et des accessoires d'optique, affiches électroniques, affichettes de 
comptoir; webinaires de formation ayant trait à ce qui suit : lentilles et lunettes optiques et 
ophtalmiques, outils et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément lentilles et 
lunettes optiques et ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2016 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,800,756  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leo Laine Oy, Metallitie 4, 26100 Rauma, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LOKARI
Produits

 Classe 12
(1) Bateaux à pédales; remorques de vélo; semi-remorques à marchandises; remorques pour 
enfants; pièces et accessoires pour remorques de voiture et de vélo, embarcations à pagaies, 
automobiles miniatures pouvant être conduites, bateaux à pédales, automobiles et camions; 
housses pour passages de roues de véhicule; housses ajustées pour remorques de voiture et de 
vélo, embarcations à pagaies, automobiles miniatures pouvant être conduites, bateaux à pédales, 
automobiles et camions; embarcations à avirons, ainsi que pièces et accessoires pour 
embarcations à avirons; canots, ainsi que pièces et accessoires pour canots; plateaux d'égouttage 
de l'huile pour automobiles; garnissage pour véhicules; carrosseries de véhicule; châssis de 
véhicule; roues de véhicule; carrosseries intérieures et extérieures pour véhicules; automobiles 
miniatures; garde-boue [pièces pour véhicules terrestres]; traîneaux pour le transport; couvercles 
pour moteurs de véhicule.

 Classe 17
(2) Plastiques extrudés pour la fabrication; plastiques formés sous vide pour la fabrication; 
garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition; matériaux de remplissage en plastique, 
nommément matelassage en plastique et rembourrage en plastique; feuilles de plastique, 
nommément feuilles de plastique pour l'agriculture, feuilles de plastique à usage général ou pour 
la fabrication; plastique, à savoir panneaux [produit semi-fini]; substances plastiques mi-ouvrées; 
plastiques extrudés [produits semi-finis]; plastiques formés sous vide [produits semi-finis]; produits 
en plastique, à savoir profilés [mi-ouvrés].

SERVICES

Classe 40
Fabrication et assemblage sur mesure de bateaux à pédales, de remorques de vélo, de semi-
remorques à marchandises, de remorques pour enfants ainsi que de pièces et accessoires pour 
remorques de voiture et de vélo, embarcations à pagaies, automobiles miniatures pouvant être 
conduites, bateaux à pédales, automobiles et camions, de housses pour passages de roues de 
véhicule, de housses ajustées pour remorques de voiture et de vélo, embarcations à pagaies, 
automobiles miniatures pouvant être conduites, bateaux à pédales, automobiles et camions, 
d'embarcations à avirons, ainsi que de pièces et d'accessoires pour embarcations à avirons, de 
canots, ainsi que de pièces et d'accessoires pour canots, de plateaux d'égouttage de l'huile pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800756&extension=00
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automobiles, de garnissage pour véhicules, de carrosseries de véhicule, de châssis de véhicule, 
de roues de véhicule, de carrosseries intérieures et extérieures pour véhicules, d'automobiles 
miniatures, de garde-boue [pièces pour véhicules terrestres], de traîneaux pour le transport, de 
couvercles pour moteurs de véhicule; fabrication sur mesure de panneaux en plastique pour des 
tiers; moulage de produits synthétiques, nommément de bateaux à pédales, de remorques de 
vélo, de semi-remorques à marchandises, de remorques pour enfants ainsi que de pièces et 
accessoires pour remorques de voiture et de vélo, embarcations à pagaies, automobiles 
miniatures pouvant être conduites, bateaux à pédales, automobiles et camions, de housses pour 
passages de roues de véhicule, de housses ajustées pour remorques de voiture et de vélo, 
embarcations à pagaies, automobiles miniatures pouvant être conduites, bateaux à pédales, 
automobiles et camions, d'embarcations à avirons, ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
embarcations à avirons, de canots, ainsi que de pièces et d'accessoires pour canots, de plateaux 
d'égouttage de l'huile pour automobiles, de garnissage pour véhicules, d'automobiles miniatures, 
de garde-boue [pièces pour véhicules terrestres], de traîneaux pour le transport, de couvercles 
pour moteurs de véhicule; fabrication sur mesure de produits en plastique pour des tiers par 
formage sous vide et par extrusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juin 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 mars 2016, demande no: 15227523 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 (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 25 septembre 2017 sous le No. 15227523 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,289  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 
2P6

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

MARQUE DE COMMERCE

L'AUTHENTIQUE BAR-B-Q
SERVICES
Services de restaurant et de bar; services de traiteur et de comptoir de plats à emporter; services 
de livraison d'aliments et de repas. Services de commande en ligne et de livraison de plats à 
emporter. Services de franchisage de restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801289&extension=00


  1,801,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 352

  N  de la demandeo 1,801,290  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 
2P6

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR AUTHENTIC BAR-B-Q
SERVICES
Services de restaurant et de bar; services de traiteur et de comptoir de plats à emporter; services 
de livraison d'aliments et de repas. Services de commande en ligne et de livraison de plats à 
emporter. Services de franchisage de restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,360  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. LASSONDE INC., 755, rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

LES GRANDS CAVISTES
Produits
Boissons alcoolisées, nommément : vins;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,383  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOMORI -CHAMBON, SAS (société par 
actions simplifiée), 13 bis avenue Buffon, 
45100 ORLEANS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 07
machines à imprimer et à relier ; machines pour l'héliographie (machines à imprimer) ; 
imprimantes offset, à savoir machines à imprimer par procédé humide ou sec ; machines et 
presses typographiques ; machines pour la typogravure ; machines pour la flexographie ; 
cassettes pour matrices d'imprimerie ; composeuses d'imprimerie ; machines à couler les 
caractères d'imprimerie ; cylindres d'imprimerie ; appareils encreurs pour clichés ; étiqueteuses ; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801383&extension=00
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gaufreuses ; machines pour le bosselage ; machines à repousser ; machines pour l'impression sur 
la tôle ; margeurs (imprimerie) ; matrices d'imprimerie ; machines pour la photocomposition ; 
planches pour l'impression ; presses d'imprimerie ; appareils et machines pour la reliure à usage 
industriel ; rotatives ; rouleaux d'imprimerie (machines) ; machines à stéréotyper ; plaques 
d'imprimerie ; machines à graver ; robots industriels ; machines pour les travaux de façonnage et 
transformation du papier et carton ; machines à couper le papier et carton ; machines à découper 
le papier et carton pour l'usage industriel ; ciseaux électriques ; ciseaux de machines ; machines 
de finition de papier ; fraiseuses ; ressorts à lames superposées en tant que parties de machines ; 
perforeuses pour le travail du papier ; plieuses pour le travail du papier ; machines pour 
l'imbrication de feuilles ; machines pour l'enduction (notamment par cire, colle, ou paraffine) ; 
enrouleurs et dérouleurs mécaniques pour machines à imprimer ; machines d'emballage ; 
machines pour l'empaquetage ; machines à envelopper ; remplisseuses ; machines à sceller ou 
cacheter à usage industriel

SERVICES

Classe 42
services de conseils technologiques dans le domaine des presses d'imprimerie ; dessin industriel ; 
services de dessinateurs pour emballages ; étude de faisabilité ; services de dessin en génie civil ; 
ingénierie mécanique ; recherche ayant trait au génie mécanique ; rédaction technique ; 
conception et fabrication de machines pour la production de papier

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 avril 2016, demande no: 16 4 268 781 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 1,801,431  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lee James Holden, 818 Brodie St N, Thunder 
Bay, ONTARIO P7C 3V2

Représentant pour signification
J. DOUGLAS SHANKS
(CHEADLES LLP), P.O. BOX 10429, SUITE 
2000, 715 HEWITSON STREET, THUNDER 
BAY, ONTARIO, P7B6T8

MARQUE DE COMMERCE

The Steam Guy
SERVICES

Classe 37
Nettoyage à la vapeur de systèmes d'évacuation de cuisines institutionnelles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,523  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Porcícola Mexicano, S.A. DE C.V., Calle 
27-A No. 495-A por 56 y 56-A Col. Itzimná, 
Mérida, Yucatán, MEXICO

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
KEKÉN

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Animaux de la série IV stylisés
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Kekén » 
est marron. Le contour d'un cochon est rose.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot maya KEKEN est « pig ».

Produits
Porc; viande de porc et extraits de viande de porc.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros de viande, de couenne de porc, de volaille, de viande rôtie 
et de produits d'épicerie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801523&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,801,613  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeoStrata Company, Inc., 307 College Road 
East, Princeton, NJ 08450, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCIENCE MAKES THE DIFFERENCE
Produits

 Classe 03
(1) cosmetics; hand and body lotion; skin smoothing lotion, skin smoothing cream, hand and foot 
gel, gel for age spots and skin lightening, cleanser for oily and acne-prone skin; cosmetic and 
personal care topical preparations for the integumentary system for the skin, hair and nails, namely 
creams, lotions, gels, solutions, sprays, ointments, powders, suspensions, lacquers, foams; 
personal care preparations, namely sunscreens, creams, lotions and gels with anti-aging 
properties for the skin, hair and nails

 Classe 05
(2) medicated skin care preparations for the treatment of acne; herbicides

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801613&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,750  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, Michigan 49002, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 10
Cathéters pour le traitement des maladies et des troubles endovasculaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mars 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86/951,204 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 09 mai 2017 sous le No. 5,198,208 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,338  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gábor Kovács, Matije Gupca 5, Subotica, 
SERBIA

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
MINIPANI

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « mini » 
est orange, et le mot « pani » est brun.

Produits

 Classe 16
(1) Sacs et films en plastique pour l'emballage, feuilles de métal pour l'emballage, boîtes 
d'emballage pliantes en carton, contenants d'emballage en carton, matériel d'emballage à base 
d'amidon.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie, sauf la préparation pour galettes de pommes de terre et le mélange à 
dumpling aux pommes de terre, nommément strudels, croissants, mini-pains, petits pains.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,503  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nine Dots Studio, 200-276 Rue Christophe-
Colomb E, Québec, QUÉBEC G1K 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

Outward
Produits

 Classe 09
Computer games; downloadable electronic games; video games capable of single or multiplayer 
use; video games and computer games recorded on DVDs, optical discs, cartridges and other pre-
recorded media, namely USB flash drives, all for computers, console gaming systems, and 
individual portable gaming systems; video game software and computer games that are 
downloadable from a remote computer site or served from such a site; video games and computer 
games for tablets, mobile phones, personal digital assistants, and handheld computers; 
instructional manual sold as a unit; pre-recorded motion picture and television films and internet 
delivered films, namely downloadable video files; downloadable digital media, namely, 
downloadable images, namely downloadable computer graphics, downloadable graphics for 
mobile phones, downloadable text files, namely electronic publications in the field of videogames, 
downloadable artwork, namely art pictures, art prints, downloadable computer desktop wallpaper, 
downloadable audio files, namely downloadable multimedia news podcasts, downloadable ring 
tones for mobile phones, downloadable music files; magazines, books, and pamphlets concerning 
video games.

SERVICES

Classe 41
Entertainment services, namely, providing an on-line multiplayer video game entertainment over 
Internet networks and local area computer networks; providing information about video games on 
the Internet; providing on-line trivia, tips and strategies for computer games; fan club services in 
the field of video gamers; storing and providing tracking of user statistics of online video gaming 
services; arranging and conducting computer and video game competitions for video gamers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 mars 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=1802503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,872  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAMMERSMITH NOMINEES PTY LTD, a 
legal entity, 430 Newcastle Street, West Perth, 
Western Australia 6005, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASY-CHANGE GULLET SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

Produits

 Classe 18
(1) Produits et équipement pour l'équitation, nommément selles, arcades de selle et accessoires 
pour arcades de selle, nommément vis de selle et outils de mesure de selle, rehausseurs de selle 
et accessoires pour rehausseurs de selle, nommément outils de positionnement.

(2) Selles, arcades de selle et accessoires pour arcades de selle, nommément vis de selle et outils 
de mesure de selle, rehausseurs de selle et accessoires pour rehausseurs de selle, nommément 
outils de positionnement.

(3) Produits et équipement pour l'équitation, nommément attaches de selle, coussins pour selles 
d'équitation, arçons de selle, sacoches, tapis de selle, blocs d'appui pour selles, quartiers de selle, 
coussins de selle, brides, licous, rênes, sangles, sangles de selle en cuir, colliers, licols, frontails, 
étriers, étrivières, harnais, mors et harnais pour animaux, traits d'attelage, courroies de harnais, 
garnitures de harnais, fouets, cravaches, bottes portées par les chevaux, fers à cheval.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802872&extension=00


  1,802,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 364

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits (2). 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
25 février 2016 sous le No. 1708910 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,802,873  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAMMERSMITH NOMINEES PTY LTD, a 
legal entity, 430 Newcastle Street, West Perth, 
Western Australia 6005, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASY-CHANGE RISER SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Équipement du cheval (excepté 18.2.1)
- Selles
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Produits et équipement pour l'équitation, nommément selles, arcades de selle et accessoires 
pour arcades de selle, nommément vis de selle et outils de mesure de selle, rehausseurs de selle 
et accessoires pour rehausseurs de selle, nommément outils de positionnement.

(2) Selles, arcades de selle et accessoires pour arcades de selle, nommément vis de selle et outils 
de mesure de selle, rehausseurs de selle et accessoires pour rehausseurs de selle, nommément 
outils de positionnement.

(3) Produits et équipement pour l'équitation, nommément attaches de selle, coussins pour selles 
d'équitation, arçons de selle, sacoches, tapis de selle, blocs d'appui pour selles, quartiers de selle, 
coussins de selle, brides, licous, rênes, sangles, sangles de selle en cuir, colliers, licols, frontails, 
étriers, étrivières, harnais, mors et harnais pour animaux, traits d'attelage, courroies de harnais, 
garnitures de harnais, fouets, cravaches, bottes portées par les chevaux, fers à cheval.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (2). 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802873&extension=00
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25 février 2016 sous le No. 1708917 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,802,923  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wenda Brooke Zonnefeld dba Turbo Jazz 
Publishing, 10425 132nd Avenue Northeast, 
Kirkland, WA 98033, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTRAVAGANT NOISE
Produits

 Classe 09
Musique et chansons provenant d'ensembles de contenu musical, nommément fichiers de 
musique téléchargeables contenant des chansons de longueur et de synchronisation précises 
pour la publicité commerciale et la production de films; musique et chansons personnalisables, 
nommément fichiers de musique téléchargeables contenant des chansons dont la longueur et la 
synchronisation peuvent être personnalisées, pour la publicité commerciale et la production de 
films.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web de musique téléchargeable en ligne.

Classe 41
(2) Composition de musique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87018458 
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=1802923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,990  Date de production 2016-10-03
 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

POP KNOT
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément appareils portatifs pour jeux électroniques et jeux de 
société.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,032  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human, Incorporated, 3100 Airport Way S., 
#25-512, Seattle, WA 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMAN
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et périphériques contenant des composants de technologie audio et 
d'amélioration du son, nommément écouteurs dotés d'une technologie de communication sans fil 
pour la communication avec des téléphones intelligents, des ordinateurs et des réseaux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/026,350 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803032&extension=00


  1,803,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 370

  N  de la demandeo 1,803,071  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOWOUT SKINNY QUEEN
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 juin 2016, demande no: 4277977 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=1803071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,074  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOWOUT BIG QUEEN
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 juin 2016, demande no: 4277983 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=1803074&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,262  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SDC Promenade Masson, 5349 4E Av, 
Montréal, QUÉBEC H1Y 2V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROMENADE MASSON LE COEUR DE ROSEMONT SS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux S sont 
de couleur Rouge Pantone* PMS485, le reste des caractères sont en noir. *Pantone est une 
marque de commerce enregistrée.

SERVICES

Classe 35
Services d'association pour la promotion des intérêts des gens d'affaires regroupés en Société de 
Développement Commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 août 1982 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,275  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRTUOUS PIE CORP., 1816 - 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2K3

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec la pointe en bas

Produits
(1) Pizza.

(2) Produits non laitiers à base de noix, de fruits et de légumes pour utilisation comme succédanés 
de produits laitiers, nommément fromage sans produits laitiers, succédanés de fromage, crème 
glacée sans produits laitiers, succédanés de crème glacée, lait sans produits laitiers, succédanés 
de lait, beurre sans produits laitiers, succédanés de beurre, margarine sans produits laitiers, 
succédanés de margarine, colorant à café sans produits laitiers, succédanés de colorant à café, 
crème sure sans produits laitiers et succédanés de crème sure; pâte à pizza; condiments, 
nommément condiments à base de noix, de fruits et de légumes pour assaisonner les aliments et 
les boissons, aromatisants alimentaires [autres que les huiles essentielles], sauces cuisinées, 
sauces à trempette, sauces salées, sauces pour salades, vinaigrettes, sauces au fromage, sauces 
pour la cuisine, mayonnaise végétalienne et salsa.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant, d'un bar et d'un café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803275&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 septembre 2016 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,803,290  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hairstetics Swiss Sàrl, avenue des Grandes-
Communes 8, CH-1213, Petit-Lancy, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIRSTETICS
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, médicales, vétérinaires et hygiéniques, toutes pour le 
traitement de la chute des cheveux ainsi que pour l'implantation et la restauration de cheveux; 
produits pour la repousse des cheveux; préparations médicinales pour stimuler la pousse des 
cheveux; implants de cheveux biologiques.

(2) Préparations pharmaceutiques, médicales, vétérinaires et hygiéniques, toutes pour le 
traitement de la chute des cheveux ainsi que pour l'implantation et la restauration de cheveux; 
produits pour la repousse des cheveux; préparations médicinales pour stimuler la pousse des 
cheveux; implants de cheveux biologiques.

 Classe 10
(3) Instruments dentaires; instruments chirurgicaux; instruments vétérinaires; instruments 
médicaux pour le traitement de la chute des cheveux ainsi que pour les interventions 
d'implantation et de restauration de cheveux; membres, yeux et dents artificiels; implants 
médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; matériel de suture; 
dispositifs et appareils médicaux, nommément cartouches préremplies pour l'implantation et la 
restauration de cheveux; prothèses capillaires.

(4) Instruments dentaires; instruments chirurgicaux; instruments vétérinaires; instruments 
médicaux pour le traitement de la chute des cheveux ainsi que pour les interventions 
d'implantation et de restauration de cheveux; membres, yeux et dents artificiels; implants 
médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; matériel de suture; 
dispositifs et appareils médicaux, nommément cartouches préremplies pour l'implantation et la 
restauration de cheveux; prothèses capillaires.

 Classe 26
(5) Dentelle et broderie; rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets de fantasie; épingles à 
cheveux; fleurs artificielles; faux cheveux; fausses barbes; fausses moustaches; rallonges de 
cheveux; postiches; cheveux humains; kamoji [faux cheveux pour coiffures japonaises]; toupets 
[faux cheveux]; perruques; articles décoratifs pour cheveux, nommément accessoires pour 
cheveux.

(6) Dentelle et broderie; rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets de fantasie; épingles à 
cheveux; fleurs artificielles; faux cheveux; fausses barbes; fausses moustaches; rallonges de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803290&extension=00
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cheveux; postiches; cheveux humains; kamoji [faux cheveux pour coiffures japonaises]; toupets 
[faux cheveux]; perruques; articles décoratifs pour cheveux, nommément accessoires pour 
cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 08 avril 2016, demande no: 54369/2016 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (3), (5); EUIPO (UE) 08 avril 2016, demande no: 015316342 en 
liaison avec le même genre de produits (2), (4), (6). Employée: SUISSE en liaison avec les 
produits (1), (3), (5); EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2), (4), (6). Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 21 juillet 2016 sous le No. 690718 en liaison avec les produits (1), (3), (5); EUIPO 
(UE) le 11 août 2016 sous le No. 015316342 en liaison avec les produits (2), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,803,517  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SPARKS PREMIUM GRILL INC., 2620 
RUTHERFORD ROAD, UNIT 118-121, 
VAUGHAN, ONTARIO L4K 0H1

MARQUE DE COMMERCE

SPARKS PREMIUM GRILL
Produits
Vêtements, nommément chandails molletonnés, pantalons molletonnés, tee-shirts, chemises 
sport, gilets, pulls, chandails, débardeurs, shorts, boxeurs, vestes, chapeaux, visières, casquettes, 
foulards, cravates. (2) Verrerie, nommément verres à boire, grandes tasses à café et chopes à 
bière. (3) Articles promotionnels, nommément serviettes à cocktail, sous-plats, nommément sous-
verres, ouvre-bouteilles, cartons d'allumettes, aimants pour réfrigérateurs, affiches, stylos, 
crayons, parapluies, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, pinces à billets, épinglettes, 
chaînes, nommément chaînes vestimentaires promotionnelles, épingles à cravate, bracelets et 
presse-papiers. (4) Banderoles, nommément bannières publicitaires, décalcomanies, affiches, 
nommément affiches publicitaires, seaux à bière, plateaux de service. (5) Articles de papeterie, 
nommément enveloppes, cartes, nommément cartes professionnelles et promotionnelles et papier 
à notes.

SERVICES
Services de restaurant. (2) Services de bar. (3) Services de bar-salon. (4) Services de tenue 
d'évènements. (5) Services de planification d'évènements, nommément tenue d'évènements 
privés dans un restaurant ou des installations de banquet. (6) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 décembre 2015 en liaison avec les services; 01 mars 2016 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,575  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Early Morning LLC, 30590 SE Kelso Rd, 
Boring, OR 97009, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SYLVIA MOSTERMAN
7856 FIFTH LINE SOUTH, MILTON, 
ONTARIO, L9T2X8

MARQUE DE COMMERCE

North Wind
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 4,328,316 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=1803575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,649  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Express Scripts, Inc., One Express Way, St. 
Louis, MO 63121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHARMACIE D'EXPRESS SCRIPTS CANADA
SERVICES

Classe 44
Services de pharmacie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1803649&extension=00


  1,803,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 380

  N  de la demandeo 1,803,894  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Margot Ware, 1305 St. Georges Ave, NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7L 3J2

Représentant pour signification
TED B. URBANEK
URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
2300 - 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

MARQUE DE COMMERCE

Your Home - Your Health - Your Choice
SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé à domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,956  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9335-3688 Québec Inc., 4204 rue Bertin, 
Laval, QUÉBEC H7W 0H5

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

iPlomberie
Produits

 Classe 06
(2) Appareils fixes de plomberie nommément des tuyaux, des conduites d'eau, des colliers 
d'attache pour tuyaux, des conduits et tuyaux pour installation de systèmes de chauffage ou pour 
air climatisés, des coudes pour tuyaux, des joints pour tuyaux, des joints d'étanchéité pour 
tuyauterie, pattes d'attache pour cables et tuyaux, préparations et râcleurs pour nettoyage et 
débouchage des tuyaux, des robinets, mélangeurs, tuyaux d'embranchement, tuyau d'évacuation, 
tuyau de drainage, tuyaux flexibles, pour éviers ou pour la douche, tuyaux pour chaudières de 
chauffage;

 Classe 11
(1) Tuyaux flexibles comme pièces de plomberie pour la cuvettes, tuyaux flexibles comme pièces 
de plomberie pour éviers, tuyaux flexibles comme pièces de plomberie pour la douche, tuyaux 
flexibles comme pièces de plomberie pour le bain, tuyaux pour chaudières de chauffage, robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau

 Classe 17
(3) Joints en plastique pour tuyaux, pâtes à joint pour tuyauterie, joints d'étanchéité pour 
tuyauterie, joints pour conduites, raccords en plastique pour tuyaux flexibles, rubans pour joints 
filetés, tuyaux d'eau en matière plastique, tuyaux de lin, tuyaux en plastique, tuyaux flexibles, 
garniture des joints de tuyauterie

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, réparation, entretien et rénovation des sytèmes de chauffages et d'airs climatisés 
résidentiel, industriel, et commercial et des pièces comprises dans ces sytèmes, service 
d'entrepreneurs en plomberie; service de domotique offrant le service de plomberie

Classe 42
(2) Inspection et analyse des systèmes de plomberie

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803956&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,804,201  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
#Homie Inc., 19 Torrance Woods, Brampton, 
ONTARIO L6Y 2T1

MARQUE DE COMMERCE

HOME'S BEST FRIEND
Produits
(1) Logiciels, nommément logiciels de stockage de données sur les consommateurs pour 
l'administration, la gestion, le stockage, la récupération et la coordination du stockage de fichiers 
de données dans le domaine de l'immobilier; logiciels pour l'administration, la gestion, le stockage, 
la récupération et la coordination du stockage de fichiers de données dans le domaine de 
l'immobilier.

(2) Logiciels, nommément logiciels de stockage de données sur les consommateurs dans les 
domaines de l'immobilier, de la location de chalets et de maisons, de l'entretien de maisons et de 
chalets, des inspections de maisons, de la mise en valeur résidentielle ainsi que des services de 
réparation et de rénovation; logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels de stockage de données sur les consommateurs dans 
les domaines de l'immobilier, de la location de chalets et de maisons, de l'entretien de maisons et 
de chalets, des inspections de maisons, de la mise en valeur résidentielle ainsi que des services 
de réparation et de rénovation.

(3) Logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour la publicité, la consultation, la présentation, le marquage et le partage 
d'information dans les domaines de l'immobilier, des services d'amélioration d'habitations, des 
services de rénovation d'habitations, des services de construction résidentielle, des services 
d'inspection de maison et des services de réparation résidentielle; logiciels et logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la 
diffusion de renseignements aux consommateurs et pour l'accès à des marchés dans les 
domaines de l'immobilier, des services d'amélioration d'habitations, des services de rénovation 
d'habitations, des services de construction résidentielle, des services d'inspection de maison et 
des services de réparation résidentielle.

(4) Logiciels de bases de données contenant de l'information dans les domaines suivants : 
immobilier, location de chalets, d'appartements et de maisons, entretien de maisons et de chalets, 
inspection de maisons, mise en valeur résidentielle, services de réparation et de rénovation. .

(5) Logiciels pour la gestion de bases de données d'information dans le domaine de l'immobilier.

(6) Logiciels pour la publicité ainsi que pour la consultation et la présentation d'information dans 
les domaines suivants : immobilier, location de chalets, d'appartements et de maisons, entretien 
de maisons, inspection de maisons, mise en valeur résidentielle, services de réparation et de 
rénovation, pour utilisation avec des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, 
des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804201&extension=00
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(7) Logiciels, nommément interface de programmation d'applications (interface API) pour la 
consultation et la présentation d'information dans les domaines de l'immobilier, de la location de 
chalets, d'appartements et de maisons, de l'entretien ménager, des inspections de maisons, de la 
mise en valeur résidentielle ainsi que des services de réparation et de rénovation.

(8) Logiciels pour le partage de données sur l'immobilier, les maisons, les chalets, les 
appartements, les condominiums et la location de maisons sur des sites de réseautage social.

(9) Logiciel pour offrir de l'information, des analyses et des conseils dans les domaines des prêts 
hypothécaires et des prêts sur valeur domiciliaire; logiciels pour l'offre de soumissions de prêts 
hypothécaires.

(10) Logiciels, nommément gadgets logiciels offrant de l'information concernant les prêts 
hypothécaires, les quartiers, les propriétés en vente, le prix de propriétés, les tarifs de location, les 
actualités, les professionnels de l'immobilier, les fournitures de déménagement, la mise en valeur 
résidentielle, les inspections de maisons, ainsi que de l'information concernant immobilier, tous 
pour les utilisateurs dans les domaines de l'immobilier, de la location de chalets, d'appartements et 
de maisons et des prêts hypothécaires.

(11) Logiciels, nommément plugiciels pour sites Web de réseautage social offrant de l'information 
ayant trait aux prêts hypothécaires, de l'information sur l'immobilier et ayant trait aux quartiers pour 
les utilisateurs dans les domaines de l'immobilier, de la location de chalets, d'appartements et de 
maisons ainsi que des prêts hypothécaires.

(12) Logiciels pour la génération de pistes, nommément pour la collecte, le stockage et le partage 
de coordonnées ainsi que de renseignements ayant trait à l'emplacement, aux finances et aux 
propriétés d'acheteurs et de vendeurs potentiels dans les domaines suivants : immobilier, 
financement hypothécaire, services juridiques, services d'assurance, inspections de maisons, mise 
en valeur résidentielle, rénovations domiciliaires, services d'entretien, de réparation et de 
rénovation de maisons et de chalets.

(13) Logiciels, nommément programmes informatiques pour la distribution de fiches descriptives 
immobilières et d'information connexe dans le domaine de l'immobilier, ainsi que de photos et 
d'images sur des sites Web et des applications mobiles, nommément des applications pour 
appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes.

(14) Programmes logiciels téléchargeables et logiciels hébergés pour le chargement, la gestion, la 
synchronisation, l'indexation, la recherche et l'affichage de fiches descriptives immobilières et 
d'information connexe dans le domaine de l'immobilier, ainsi que de photos et d'images sur des 
sites Web et des applications mobiles, nommément des applications pour appareils mobiles, 
nommément pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes.

(15) Logiciels de calcul de prêt hypothécaire.

(16) Logiciels pour la création de ce qui suit : index d'information dans le domaine de l'immobilier, 
index de données immobilières et index d'autres ressources d'information dans le domaine de 
l'immobilier; logiciels, logiciels téléchargeables et logiciels hébergés pour la recherche de fiches 
descriptives immobilières et de données immobilières.

(17) Bases de données électroniques dans le domaine immobilier.

(18) Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour 
utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques 
personnels; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles; bulletins d'information électroniques; 
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périodiques électroniques; bulletins d'information électroniques; logiciels pour la création de 
diaporamas de photos.

(19) Chaînes porte-clés promotionnelles.

(20) Bulletins d'information; périodiques; périodiques; décalcomanies promotionnelles.

(21) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

SERVICES
(1) Diffusion d'information concernant l'immobilier, le financement immobilier, les agents 
immobiliers ainsi que l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, tous au moyen de 
réseaux informatiques et de réseaux de communication mondiaux.

(2) Offre de logiciels non téléchargeables de base de données pour l'administration, la gestion, le 
stockage, la récupération et la coordination du stockage de fichiers de données contenant de 
l'information dans le domaine de l'immobilier; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable, 
nommément logiciel non téléchargeable de stockage de données sur les consommateurs pour 
l'administration, la gestion, le stockage, la récupération et la coordination du stockage de fichiers 
de données dans le domaine de l'immobilier.

(3) Services de recherche dans le domaine de l'immobilier.

(4) Exploitation de marchés pour les vendeurs de produits et de services dans le domaine de 
l'immobilier; offre d'un marché pour les produits et les services de tiers dans les domaines de 
l'immobilier, des biens de consommation grand public et des services grand public au moyen d'un 
réseau électronique de communications en ligne.

(5) Diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier.

(6) Promotion des produits et des services de tiers par un réseau de communication électronique 
en ligne par l'offre de liens vers des sites Web de tiers dans les domaines suivants : immobilier, 
biens de consommation grand public et services grand public; services de publicité, nommément 
publicité des produits et des services de tiers dans les domaines suivants : immobilier, biens de 
consommation grand public et services grand public; diffusion de publicités pour des tiers dans les 
domaines suivants : immobilier, biens de consommation grand public et services grand public par 
un réseau de communication électronique en ligne.

(7) Services de marketing immobilier, nommément services en ligne de visite de biens immobiliers.

(8) Diffusion d'information dans le domaine des biens de consommation pour l'entretien ménager, 
la décoration et la vente de maisons ainsi que services aux consommateurs ayant trait à 
l'immobilier; diffusion d'information dans le domaine des services aux consommateurs pour 
l'entretien ménager, la décoration intérieure et la vente de maisons.

(9) Publicité des produits et des services de tiers dans les domaines de l'immobilier, des 
appartements, des chalets, de la location de maisons, des services de vente au détail, des 
services financiers, des services hypothécaires, des services de prêt sur la valeur nette de la 
propriété, des services d'assurance, des services d'évaluation foncière, des services juridiques, 
des services d'agence immobilière, des services de gestion de biens, des services de 
déménagement et de relocalisation, des services d'inspection de maison, des services 
d'architecture, des services d'aménagement paysager, des services de décoration intérieure, des 
entrepreneurs en bâtiment, des services de construction et de réparation de maisons, des services 
d'amélioration d'habitations, des services de peinture, des services de plomberie, des services 
électriques, des services de mise en valeur résidentielle ainsi que du mobilier et des articles 
décoratifs; publicité des produits et des services de tiers, nommément publicité dans le domaine 
de l'immobilier.
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(10) Offre de services de répertoire d'information en ligne, nommément offre d'information sur 
l'immobilier, à savoir d'un répertoire en ligne sur Internet, et offre d'hyperliens vers d'autres sites 
Web, nommément offre de liens vers des sites Web de tiers dans le domaine de l'immobilier; 
exploitation d'un répertoire en ligne sur l'immobilier pour la promotion des services de tiers par le 
placement de publicités et de fiches descriptives sur un site Web pour l'exploitation d'un marché 
électronique pour la diffusion de publicités de tiers par Internet.

(11) Recommandations dans les domaines des services de vente au détail, des services 
financiers, des services hypothécaires, des services de prêt sur la valeur nette de la propriété, des 
services d'assurance, des services d'évaluation, des services juridiques, des services d'agence 
immobilière, des services de gestion de biens, des services de déménagement, des services 
d'inspection de maison, des services d'architecture, des services d'aménagement paysager, des 
services de décoration intérieure, des entrepreneurs en bâtiment, des services de construction et 
de réparation de maisons, des services d'amélioration d'habitations, des services de menuiserie, 
des services de génie, des services de peinture, des services de plomberie, des services 
électriques, des services de mise en valeur résidentielle ainsi que du mobilier et des articles 
décoratifs; services de recommandation, nommément recommandation d'avocats, 
recommandation de courtiers immobiliers, recommandation de courtiers en prêts hypothécaires, 
recommandation de prêteurs hypothécaires, recommandation d'inspecteurs d'habitations, 
recommandation d'entrepreneurs, recommandation d'entreprises d'amélioration et de rénovation 
d'habitations, recommandation de courtiers d'assurance, recommandation d'évaluateurs 
d'habitations, recommandation d'entreprises de déménagement et recommandation d'entreprises 
d'entretien de biens immobiliers.

(12) Jumelage d'emprunteurs et de prêteurs potentiels dans le domaine des prêts hypothécaires; 
jumelage de clients et de professionnels de l'immobilier dans le domaine des services immobiliers, 
par un réseau informatique.

(13) Diffusion d'information sur des quartiers et leurs commodités; diffusion d'information sur des 
quartiers et leurs caractéristiques démographiques par géolocalisation.

(14) Diffusion d'information, d'analyses et de conseils dans les domaines des prêts hypothécaires 
et des prêts sur la valeur nette d'une maison. .

(15) Offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier par Internet; offre de 
fiches descriptives immobilières par Internet; diffusion d'information dans le domaine de 
l'immobilier par Internet; diffusion d'information sur des fiches descriptives immobilières, 
l'immobilier et la promotion immobilière; services de description de propriétés pour la location de 
maisons, d'appartements, de chalets et de condominiums; services de description de propriétés 
destinées à la vente, à la location avec option d'achat et à la location; exploitation d'un service en 
ligne pour la distribution de fiches descriptives immobilières ainsi que d'information, de photos et 
d'images connexes sur des sites Web et des applications mobiles; offre d'accès à une base de 
données en ligne contenant des fiches descriptives immobilières; offre d'une base de données 
contenant de l'information sur des fiches descriptives immobilières résidentielles dans divers 
quartiers et communautés.

(16) Stockage électronique de données sur les consommateurs, nommément d'information sur les 
prêts hypothécaires, les quartiers, les propriétés en vente et les prix de l'immobilier.

(17) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de visualiser, de rechercher et de sauvegarder de l'information dans les domaines 
suivants : immobilier, appartements, chalets, condominiums, location de maisons et prêts 
hypothécaires; offre de logiciels de bases de données en ligne non téléchargeables contenant de 
l'information et de la publicité dans les domaines suivants : immobilier, appartements, chalets, 
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condominiums, location de maisons et prêts hypothécaires; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables, nommément offre de logiciels de bases de données non 
téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de l'évaluation immobilière et de 
biens immobiliers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'évaluation et 
l'analyse statistique dans les domaines des biens immobiliers et de l'immobilier.

(18) Offre d'activités et de services de création de la demande et de génération de pistes, 
nommément collecte, stockage et partage de coordonnées ainsi que de renseignements ayant 
trait à l'emplacement, aux finances et aux propriétés d'acheteurs et de vendeurs potentiels dans 
les domaines suivants : immobilier, financement hypothécaire, services juridiques, services 
d'assurance, inspections de maisons, mise en valeur résidentielle, rénovations domiciliaires, 
services d'entretien, de réparation et de rénovation de maisons et de chalets.

(19) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'immobilier pour aider à ce qui 
suit : achat, vente, location, location avec option d'achat, inscription à l'annuaire, recherche, 
financement, acquisition et marketing dans les domaines de l'immobilier et des biens.

(20) Services financiers, nommément soutien relatif à l'offre de prêts et de financement pour des 
biens immobiliers.

(21) Exploitation d'un site Web offrant de l'aide aux acheteurs, aux vendeurs, aux locataires et aux 
propriétaires d'immobilier; exploitation d'un site Web contenant des fiches descriptives 
immobilières; exploitation d'un site Web d'information sur l'immobilier.

(22) Services de locations de maisons, d'appartements, de condominiums et de chalets.

(23) Services de promotion et de publicité, nommément marketing de biens immobiliers pour la 
vente, la location et la location avec option d'achat par la publication d'information sur des 
propriétés en vente sur Internet sous forme d'une base de données consultable en ligne.

(24) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels téléchargeables pour le 
chargement, la gestion, la synchronisation, l'indexage, la recherche et l'affichage de fiches 
descriptives immobilières et d'information connexe, de photos et d'images au moyen de sites Web 
et d'applications mobiles.

(25) Services de solutions de logiciel hébergé, nommément offre d'utilisation en ligne de logiciels 
non téléchargeables pour permettre la publication sur Internet de fiches descriptives immobilières 
et d'information connexe, de photos et d'images.

(26) Offre de logiciels téléchargeables permettant la publication sur Internet de fiches descriptives 
immobilières ainsi que d'information, de photos et d'images connexes; offre d'utilisation de logiciels 
en ligne téléchargeables pour la création et la gestion de contenu de sites Web, en l'occurrence de 
fiches descriptives immobilières ainsi que d'information, de photos et d'images connexes; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne téléchargeables pour aider ce qui suit : collecte, 
stockage, partage, manipulation, organisation et affichage de données sur les fiches descriptives 
immobilières, ainsi que production de rapports connexes.

(27) Conception et publication de fiches descriptives de propriétés.

(28) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la mise en relation 
d'acheteurs et de vendeurs de biens immobiliers par l'offre d'accès à des bases de données en 
ligne de biens immobiliers consultables grâce à des critères personnalisables qui correspondent 
aux caractéristiques de propriétés en vente.

(29) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services d'inspection de 
maisons; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de mise en valeur 
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résidentielle; exploitation d'un site Web affichant des visites virtuelles de biens immobiliers et de 
propriétés; exploitation d'un site Web affichant des photos aériennes et des vidéos aériennes de 
biens immobiliers et de propriétés.

(30) Diffusion d'information pour des tiers en format imprimé et en ligne dans les domaines 
suivants : immobilier, réparation domestique et commerciale, services d'amélioration d'habitations, 
services de rénovation d'habitations, nettoyage, peinture, aménagement paysager, éclairage et 
mise en valeur résidentielle, aménagement intérieur et extérieur, services de construction 
résidentielle, services d'inspection résidentielle, services de réparation résidentielle, prêts 
hypothécaires et prêts sur la valeur nette d'une maison.

(31) Services d'inspection résidentielle; services d'inspection et d'évaluation de bâtiments; services 
de consultation dans les domaines de l'entretien et de la réparation d'habitations.

(32) Services immobiliers.

(33) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité 
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

(34) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; estimation des coûts 
d'amélioration d'habitations; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers; refinancement hypothécaire; services hypothécaires; estimation de 
biens; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de 
condominiums neufs; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance; évaluation 
foncière; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services d'évaluation immobilière; 
évaluations dans le secteur immobilier.

(35) Inspection de bâtiments; exploitation d'un site Web dans le domaine des rénovations 
domiciliaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,264  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANTERO F.LLI & C. I.V.A.S.S. SPA, VIA 
CESARE PAVESE, 28, 12058 SANTO 
STEFANO BELBO (CN), ITALY

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

VILLA JOLANDA
Produits

 Classe 33
Vin, nommément vins apéritifs, vins de fruits, vins de dessert, vins mousseux, vins mousseux de 
fruits, vins de raisins, vins à faible teneur en alcool, apéritifs à base de vin, vins blancs panachés 
et boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 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=1804264&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,309  Date de production 2016-10-12
 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

MR. CLEAN M. NET
Produits

 Classe 03
Produits de nettoyage et d'élimination de taches et de moisissure pour les surfaces domestiques 
extérieures, nommément les revêtements extérieurs, les gouttières, le ciment, la pierre, la brique, 
le stuc, le bois, les matériaux composites, les patios, le mobilier de patio et l'équipement de terrain 
de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804309&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,382  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitfoss A/S, c/o DLG, Axelborg, Vesterbrogade 
4 A, 1503 Copenhagen V, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

X-Zelit
Produits
Préparations vétérinaires pour prévenir la parésie post-partum chez les vaches; produits 
hygiéniques à usage médical pour prévenir la parésie post-partum chez les vaches; préparations 
diététiques à usage médical pour prévenir la parésie post-partum chez les vaches; produits 
agricoles et alimentaires pour animaux, nommément fourrage à base de minéraux pour la 
prévention et le traitement de la parésie post-partum chez les vaches.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 27 
mars 2007 sous le No. VR 2007 00829 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=1804382&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,545  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2262914 Ontario Inc., 2750 Iris Street, Unit A, 
OTTAWA, ONTARIO K2C 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG RIG BREWERY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- 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
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; pizzas et plats à base de pâtes alimentaires; 
sandwichs; salades, nommément salades préparées; plats de côtes levées cuisinés; plats de 
poulet cuisinés; plats de saumon cuisinés; plats de boeuf cuisinés; plats de pâtes cuisinés; plats 
de lasagne cuisinés; plats de nouilles cuisinés; amuse-gueules préparés composés principalement 
de viande, de volaille, de produits de la mer, de fromage et de légumes, plats principaux 
composés de viande, de volaille, de produits de la mer, de légumes, de pâtes alimentaires, de riz 
et de pommes de terre, sauces à salade, concentrés de jus congelé; plats d'accompagnement, 
nommément ailes de poulet, pain, pelures de pommes de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, 
salade, frites, riz, légumes, lanières de poitrine de poulet panées et poutine; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, café, 
jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au yogourt, thé, 
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eau embouteillée, soda, lait, chocolat chaud et limonade, à consommer sur place ou à emporter; 
boissons alcoolisées prêtes à boire, nommément cocktails prémélangés contenant du jus de 
palourdes et du jus de tomate et des jus de fruits et de légumes.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; services de brasserie; vente au détail de boissons alcoolisées, 
nommément de bière et de boissons de malt alcoolisées; services de restaurant, de bar et de bar-
salon; services de comptoir de plats à emporter; promotion de la vente de produits et de services 
au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de franchisage, nommément 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de bars et de bars-
salons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,804,557  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maytex Mills, 261 Fifth Avenue, 17th Floor, 
New York, NY 10016-7701, 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

SMART RODS
Produits
Tringles à rideaux, nommément tringles à rideaux de douche et tringles à rideaux de fenêtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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 15 novembre 2011 sous le No. 4,057,656 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,804,647  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jamie Hebert, 296 College st., Kingston, 
ONTARIO K7L 4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAINT GEEKS WE'RE GEEKS ABOUT HOME PAINTING!

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Pinceaux
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lunettes, montures de lunettes
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Paint 
Geeks » sont noirs. Le pinceau et les mots « We're Geeks About Home Painting! » sont orange.

SERVICES

Classe 37
Peinture de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,804,725  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Team Beans, LLC d/b/a Forever Collectibles, 
2301 Cottontail Lane, Somerset, NJ 08873, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOCO
Produits
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; aimants décoratifs; bijoux, nommément 
boutons de revers et de plastron, épinglettes, montres, pinces cravate, boutons de manchette, 
pinces à billets, bracelets et breloques, boucles d'oreilles, colliers et pendentifs, bagues; horloges; 
autocollants pour pare-chocs; range-tout; cartes de souhaits; fiches; blocs-notes; autocollants; 
étiquettes en papier; articles de papeterie, nommément papier à notes; albums photos; 
scrapbooks; serviettes de table en papier; papier d'emballage; reliures à anneaux; carnets; 
calendriers de bureau et calendriers muraux; porte-documents; semainiers; affiches; livres; cadres 
de miroir; miroirs [mobilier]; miroirs compacts; oreillers; jeux de poches; cadres pour photos; 
figurines en plastique et en résine coulée à froid; fanions en plastique; chaînes porte-clés autres 
qu'en métal ou en cuir; coussins de siège; gobelets en papier et en plastique; tasses autres qu'en 
métal précieux; grandes tasses; chopes; verrerie pour boissons; gourdes vendues vides; verres à 
liqueur; flasques; corbeilles à papier; poubelles; bols; sous-verres en cuir et en plastique; glacières 
portatives, nommément sacs à lunch, glacières en élastomère synthétique; couvre-lits; édredons; 
couvertures; linge de lit; linge de toilette; serviettes de bain et de plage; décorations murales en 
tissu; drapeaux en tissu; banderoles en tissu; fanions en tissu; boucles de ceinture pour 
vêtements; insignes brodés et pièces pour vêtements; figurines jouets modelées en plastique; 
figurines à tête branlante; jeux de construction; balles et ballons de sport; jouets en peluche; 
figurines d'action; jeux de plateau; cartes à jouer; tables de jeu; casse-tête.

(2) Portefeuilles; parapluies; bagages; sacs en cuir; sacs de sport, d'entraînement et de transport 
tout usage; sacs à main; fourre-tout; sacs à ordinateur; sacs à dos; sacs pour articles de toilette 
vendus vides; sacs à provisions réutilisables; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
vestes, blazers, pantalons molletonnés, maillots de sport, pantalons, leggings, jeans, shorts, 
vêtements de nuit, robes, barboteuses, jupes, combinaisons-pantalons amples tout-aller, 
chandails, chandails molletonnés, robes de chambre, pyjamas, gants, foulards, bandeaux, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, bandeaux, petits bonnets d'hiver, 
masques, serre-poignets, lingerie, maillots de bain, ceintures pour vêtements, bandanas, articles 
chaussants, nommément espadrilles, chaussures de toile, tongs, sandales, mules pour la douche, 
pantoufles, pantoufles pour jeunes et bébés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804725&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 87/200,
930 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,805,005  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wonder Power Music LLC, 4616 W Magnolia 
Blvd, Burbank, CA 91505, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W P M WONDER POWER MUSIC

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Notes seules
- 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
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les symboles dans la marque sont la transcription en braille des lettres W, P et 
M.

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audio de musique, nommément disques compacts, disques audio, disques, 
CD-ROM et fichiers MP3 téléchargeables, contenant tous de la musique, ainsi que musique 
numérique téléchargeable d'Internet; enregistrements audiovisuels, nommément disques 
compacts, disques audio, disques, CD-ROM, disques vidéo, DVD et fichiers MP3 téléchargeables, 
contenant tous de la musique; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; 
enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements de prestations de musique 
téléchargeables, enregistrements vidéo de musique, fichiers d'extraits vidéo téléchargeables 
contenant des prestations de musique et fichiers de photos contenant des prestations de musique 
offerts par un site Web; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la 
consultation, le téléchargement, l'achat et la lecture de musique, de vidéos et de fichiers 
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numériques téléchargeables dans le domaine de musique; fichiers numériques téléchargeables, 
enregistrements numériques, babillards électroniques, webémissions, balados et webinaires, tous 
dans le domaine de la musique; logiciels permettant la création, la publication, le téléversement, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur 
blogue, le partage et l'offre de fichiers audionumériques de musique et de fichiers audiovisuels de 
musique, ainsi que d'information connexe, par Internet et par des réseaux informatiques sans fil et 
câblés dans les domaines du divertissement musical et de la musique.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément affiches, calendriers, magazines dans le domaine de la musique, 
bulletins d'information dans le domaine de la musique, tatouages temporaires, autocollants, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, cartes postales, cartes postales illustrées, cartes de 
souhaits, cartes de souhaits musicales, chemises de classement pour lettres, chemises de 
classement; stylos, crayons, couvre-livres; épreuves photographiques; photos; lithographies; livres 
d'images; prospectus d'information imprimés et livrets pour étuis à DVD et étuis à CD dans le 
domaine de la musique.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises en tricot, chemises, vestes, chandails 
molletonnés, maillots de rugby, polos, jerseys, nommément jerseys à manches longues, jerseys 
sans manches, maillots de sport, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, nommément hauts courts, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, ensembles de 
jogging, gilets, gilets en molleton, chandails, chandails en molleton, foulards, chapeaux, 
casquettes, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, tuques, casquettes à visière, visières, visières pour le sport, articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales, pantoufles.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément prestations dramatiques, humoristiques et musicales 
devant public par un artiste professionnel et une personne qui chante; services de divertissement, 
nommément séries télévisées contenant des prestations de musique et de danse, du contenu 
humoristique et du contenu dramatique; services de divertissement, nommément apparitions 
publiques d'une célébrité; services de divertissement, nommément planification, organisation et 
tenue de concerts, de représentations, de prestations théâtrales ainsi que planification, 
organisation et offre d'apparitions publiques d'une célébrité; services de club d'admirateurs, 
nommément offre, aux membres d'un club d'admirateurs, d'un forum en ligne, de bulletins 
d'information, de réservation de billets avant les autres et d'accès avant les autres à de nouvelles 
parutions musicales; offre de sites Web d'information dans les domaines du divertissement 
musical, de la musique et des artistes célèbres; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables contenant des prestations 
musicales, dramatiques et théâtrales; services de divertissement, nommément production et 
distribution d'enregistrements audio et vidéo, d'émissions de radio, de pièces de théâtre, 
d'émissions de télévision et de films cinématographiques; services de divertissement multimédia, à 
savoir services d'enregistrement, de production et de postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et des films; services de composition de chansons pour des tiers à des fins 
non publicitaires; services de composition musicale pour des tiers; offre d'un site Web contenant 
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de l'information de divertissement sur un artiste exécutant, ses tournées, ses représentations et 
ses apparitions publiques, des nouvelles sur cet artiste, sa biographie, des enregistrements audio 
et audiovisuels non téléchargeables contenant de la musique et du divertissement musical ainsi 
que des photos; offre d'un site Web contenant de l'information de divertissement sur des concerts 
et des évènements culturels et artistiques; journaux en ligne, nommément blogues d'information 
dans le domaine du divertissement musical; journaux en ligne, nommément blogues d'information 
sur un artiste exécutant; services de divertissement, nommément offre de webémissions 
contenant de la musique et du divertissement musical; services de divertissement, à savoir 
représentations devant public de musique, de chant et de contenu oral sur de la musique; services 
de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information 
dans le domaine du divertissement musical, de commentaires et d'articles dans le domaine du 
divertissement musical, tous offerts en ligne par un réseau informatique mondial; services d'édition 
musicale; divertissement, à savoir prestations devant public par un artiste de musique dans le 
cadre d'une tournée; services de consultation concernant la production de films et de vidéos; 
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; 
services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines de la culture 
populaire et du divertissement musical; offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement musical; offre d'un site Web à des fins de divertissement contenant des vidéos 
dans les domaines de la culture populaire et du divertissement musical; services d'édition 
numérique vidéo, audio et multimédia dans le domaine du divertissement musical; production de 
chansons pour des films cinématographiques; services de studio d'enregistrement, nommément 
enregistrement de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2016, demande no: 
87167379 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 1,805,007  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wonder Power Music LLC, 4616 W Magnolia 
Blvd, Burbank, CA 91505, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W P M

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les symboles dans la marque sont la transcription en braille des lettres W, P et 
M.

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audio de musique, nommément disques compacts, disques audio, disques, 
CD-ROM et fichiers MP3 téléchargeables, contenant tous de la musique, ainsi que musique 
numérique téléchargeable d'Internet; enregistrements audiovisuels, nommément disques 
compacts, disques audio, disques, CD-ROM, disques vidéo, DVD et fichiers MP3 téléchargeables, 
contenant tous de la musique; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; 
enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements de prestations de musique 
téléchargeables, enregistrements vidéo de musique, fichiers d'extraits vidéo téléchargeables 
contenant des prestations de musique et fichiers de photos contenant des prestations de musique 
offerts par un site Web; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la 
consultation, le téléchargement, l'achat et la lecture de musique, de vidéos et de fichiers 
numériques téléchargeables dans le domaine de musique; fichiers numériques téléchargeables, 
enregistrements numériques, babillards électroniques, webémissions, balados et webinaires, tous 
dans le domaine de la musique; logiciels permettant la création, la publication, le téléversement, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur 
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blogue, le partage et l'offre de fichiers audionumériques de musique et de fichiers audiovisuels de 
musique, ainsi que d'information connexe, par Internet et par des réseaux informatiques sans fil et 
câblés dans les domaines du divertissement musical et de la musique.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément affiches, calendriers, magazines dans le domaine de la musique, 
bulletins d'information dans le domaine de la musique, tatouages temporaires, autocollants, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, cartes postales, cartes postales illustrées, cartes de 
souhaits, cartes de souhaits musicales, chemises de classement pour lettres, chemises de 
classement; stylos, crayons, couvre-livres; épreuves photographiques; photos; lithographies; livres 
d'images; prospectus d'information imprimés et livrets pour étuis à DVD et étuis à CD dans le 
domaine de la musique.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises en tricot, chemises, vestes, chandails 
molletonnés, maillots de rugby, polos, jerseys, nommément jerseys à manches longues, jerseys 
sans manches, maillots de sport, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, nommément hauts courts, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, ensembles de 
jogging, gilets, gilets en molleton, chandails, chandails en molleton, foulards, chapeaux, 
casquettes, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, tuques, casquettes à visière, visières, visières pour le sport, articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales, pantoufles.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément prestations dramatiques, humoristiques et musicales 
devant public par un artiste professionnel et une personne qui chante; services de divertissement, 
nommément séries télévisées contenant des prestations de musique et de danse, du contenu 
humoristique et du contenu dramatique; services de divertissement, nommément apparitions 
publiques d'une célébrité; services de divertissement, nommément planification, organisation et 
tenue de concerts, de représentations, de prestations théâtrales ainsi que planification, 
organisation et offre d'apparitions publiques d'une célébrité; services de club d'admirateurs, 
nommément offre, aux membres d'un club d'admirateurs, d'un forum en ligne, de bulletins 
d'information, de réservation de billets avant les autres et d'accès avant les autres à de nouvelles 
parutions musicales; offre de sites Web d'information dans les domaines du divertissement 
musical, de la musique et des artistes célèbres; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables contenant des prestations 
musicales, dramatiques et théâtrales; services de divertissement, nommément production et 
distribution d'enregistrements audio et vidéo, d'émissions de radio, de pièces de théâtre, 
d'émissions de télévision et de films cinématographiques; services de divertissement multimédia, à 
savoir services d'enregistrement, de production et de postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et des films; services de composition de chansons pour des tiers à des fins 
non publicitaires; services de composition musicale pour des tiers; offre d'un site Web contenant 
de l'information de divertissement sur un artiste exécutant, ses tournées, ses représentations et 
ses apparitions publiques, des nouvelles sur cet artiste, sa biographie, des enregistrements audio 
et audiovisuels non téléchargeables contenant de la musique et du divertissement musical ainsi 
que des photos; offre d'un site Web contenant de l'information de divertissement sur des concerts 
et des évènements culturels et artistiques; journaux en ligne, nommément blogues d'information 
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dans le domaine du divertissement musical; journaux en ligne, nommément blogues d'information 
sur un artiste exécutant; services de divertissement, nommément offre de webémissions 
contenant de la musique et du divertissement musical; services de divertissement, à savoir 
représentations devant public de musique, de chant et de contenu oral sur de la musique; services 
de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information 
dans le domaine du divertissement musical, de commentaires et d'articles dans le domaine du 
divertissement musical, tous offerts en ligne par un réseau informatique mondial; services d'édition 
musicale; divertissement, à savoir prestations devant public par un artiste de musique dans le 
cadre d'une tournée; services de consultation concernant la production de films et de vidéos; 
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; 
services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines de la culture 
populaire et du divertissement musical; offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement musical; offre d'un site Web à des fins de divertissement contenant des vidéos 
dans les domaines de la culture populaire et du divertissement musical; services d'édition 
numérique vidéo, audio et multimédia dans le domaine du divertissement musical; production de 
chansons pour des films cinématographiques; services de studio d'enregistrement, nommément 
enregistrement de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2016, demande no: 
87167382 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 1,805,109  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., Suite 
1901, 22 St. Clair Avenue East, 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

SUNWHEAT
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément craquelins; pain, petits pains, pains mollets, 
bagels, muffins anglais, pitas, tortillas, pains plats, naans, sandwichs roulés, croissants, gâteaux, 
tartes, tartelettes, crèmes-desserts, beignes, pâtisseries, strudels, muffins, brioches, carrés au 
chocolat, danoises, biscottis, pâtes à pizza, paninis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,192  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société PHYTEAL, Limited Liability Company, 
BP 81 SIDI, 2020, THABET, TUNISIA

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

PHYTÉAL LABORATOIRES
Produits

 Classe 03
(1) Adhésifs à usage cosmétique, nommément adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles, 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, préparations à base d'aloès à usage cosmétique, 
nommément gel d'aloès à usage cosmétique, parfum ambré, revitalisants, aromates, nommément 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles comme aromatisants alimentaires, 
assouplissants à lessive, astringents à usage cosmétique, produits pour le bain, à usage autre que 
médical, nommément crèmes de bain, mousse pour le bain, gels de bain, rince-bouches, à usage 
autre que médical, bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine, bandes blanchissantes pour les 
dents, bases pour parfums floraux, porte-cotons à usage cosmétique, bâtonnets d'encens, 
baumes à usage autre que médical, nommément baumes à lèvres non médicamenteux et baumes 
après-rasage, bois parfumé, brillants à lèvres, cire à épiler, produits au collagène à usage 
cosmétique, nommément crèmes antivieillissement et crèmes antirides avec collagène, colorants 
à usage cosmétique, nommément colorants capillaires, produits cosmétiques pour le bain, 
nommément huiles de bain, poudre de bain à usage cosmétique, sels de bain à usage 
cosmétique, produits cosmétiques pour les cils, cosmétiques, cosmétiques à sourcils, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, produits solaires [cosmétiques], produits cosmétiques pour 
l'amaigrissement, crayons de maquillage, crayons à sourcils, crèmes pour blanchir la peau, 
crèmes cosmétiques, produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique, produits 
démaquillants, dentifrices, déodorants pour humains, nommément déodorants à usage personnel, 
et déodorants pour animaux, produits épilatoires, dépilatoires, eau de Cologne, eau de lavande, 
eau parfumée, nommément eau de Cologne, eau de toilette, écrans solaires, encens, essence de 
badiane, essence de bergamote, essence de menthe [huile essentielle], extraits de fleurs, 
nommément bases pour parfums floraux, maquillage, pétrolatum à usage cosmétique, gels de 
blanchiment des dents, gels de massage à usage autre que médical, nommément gels de 
massage à usage personnel, graisses à usage cosmétique, henné à usage cosmétique, huile 
d'amande, essence de gaulthérie, essence de jasmin, essence de lavande, essence de rose, 
huiles essentielles de cèdre, huiles essentielles de citron, huiles éthérées pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums, huiles essentielles à usage personnel, huiles à usage cosmétique, huiles pour parfums et 
fragrances, huiles de toilette, huiles essentielles de cédrat, lait d'amande à usage cosmétique, lait 
nettoyant à usage cosmétique, vernis à ongles, laques à ongles, fixatif, douches vaginales 
déodorantes et pour l'hygiène personnelle [articles de toilette], produits à lessive, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805192&extension=00
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javellisant à lessive, agent d'avivage pour la lessive, détergent à lessive, savon à lessive, amidon 
à lessive, détachants pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, papiers-mouchoirs 
imprégnés de produits démaquillants, liquides nettoyants pour pare-brise, liquides nettoyants pour 
pare-brise, produits capillaires lissants, lotions capillaires, lotions à usage cosmétique, lotions 
après-rasage, produits de maquillage, mascara, masques de beauté, menthe pour la parfumerie, 
décalcomanies à usage cosmétique, musc naturel et musc synthétique, trousses de cosmétiques, 
neutralisants pour permanente, produits capillaires à onduler, ouate à usage cosmétique, sachets 
pour parfumer le linge de maison, parfumerie, parfums, produits parfumés pour l'air ambiant, 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique, astringents cosmétiques, nommément pierres d'alun, 
produits de polissage pour prothèses dentaires, pommades à usage cosmétique, pots-pourris 
[parfums], poudre de maquillage, nettoyants pour prothèses dentaires, produits de rasage, rouges 
à lèvres, savon à l'amande, savon à raser, pains de savon de toilette, pains de savon, savon, 
nommément savons pour le corps, savons cosmétiques, savons de soins du corps, savons 
parfumés, savons à usage personnel, savon pour l'avivage des tissus, savon contre la 
transpiration des pieds, savon déodorant, savon antisudorifique, sels de bain, à usage autre que 
médical, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, shampooings, shampooings secs, 
produits de soins des ongles, poudre de talc, à usage cosmétique, teintures capillaires, colorants 
capillaires, teintures cosmétiques, teintures pour la barbe, articles de toilette, nommément crèmes 
après-soleil, crèmes après-rasage, crèmes exfoliantes, crèmes contour des yeux, crèmes à mains, 
antisudorifiques [articles de toilette].

 Classe 05
(2) Adjuvants à usage médical, alcool à usage pharmaceutique, préparation pour nourrissons, 
aliments diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en barre pour favoriser la 
perte de poids et pour la santé et le bien-être en général, aliments pour bébés, produits à l'aloès à 
usage pharmaceutique, nommément gel d'aloès à usage thérapeutique, analgésiques, 
anesthésiques, antibiotiques, antiseptiques, onguents pour les coups de soleil, produits pour le 
bain à usage médical, nommément préparations thérapeutiques pour le bain, sels de bain à usage 
médical, bains de bouche à usage médical, solutions de lavage vaginales, baumes à usage 
médical, nommément baumes analgésiques, boissons diététiques à usage médical, nommément 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre, 
préparations pour le traitement des brûlures, cachets à usage pharmaceutique, nommément 
pilules et capsules amaigrissantes, sédatifs, tranquillisants, préparations chimico-pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, de 
l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, des éruptions cutanées, de l'acné 
et pour contrer le vieillissement, produits chimiques à usage pharmaceutique pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, de l'hyperpigmentation de la peau, 
de l'eczéma, de la peau sèche, des éruptions cutanées, de l'acné et pour contrer le vieillissement, 
cigarettes sans tabac à usage médical, collagène à usage médical, suppléments alimentaires, 
nommément suppléments de calcium, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments vitaminiques, suppléments alimentaires pour animaux, nommément 
suppléments alimentaires pour animaux, suppléments protéinés pour animaux, vitamines pour 
animaux, suppléments alimentaires d'albumine, suppléments alimentaires à base de lin, 
suppléments alimentaires de graines de lin, suppléments alimentaires à base d'huile de lin, 
suppléments alimentaires d'huile de lin, suppléments alimentaires de germe de blé, suppléments 
alimentaires de levure, suppléments alimentaires à base de gelée royale, suppléments 
alimentaires de propolis, suppléments alimentaires de pollen, suppléments alimentaires à base 
d'enzymes, suppléments alimentaires de glucose, suppléments alimentaires à base de lécithine, 
suppléments alimentaires d'alginates, suppléments alimentaires de caséine, suppléments 
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alimentaires protéinés, suppléments protéinés pour animaux, contraceptifs chimiques, 
nommément contraceptifs oraux, coton à usage médical, nommément coton à usage médical, 
coton hydrophile, ouate à usage médical, couches pour bébés [couches], anorexigènes à usage 
médical, désodorisants non conçus pour les humains et les animaux, nommément désodorisants 
pour vêtements, désodorisants pour tissus, désodorisants d'air, détergents à usage médical, 
nommément détergents industriels, substances diététiques à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires d'acides aminés, acides gras, vitamines, produits digestifs à usage 
pharmaceutique, nommément fibres alimentaires pour favoriser la digestion, eau de mer pour 
bains médicinaux, eau thermale, préparations pharmaceutiques, nommément élixirs pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour la prévention et le traitement de la dermatite, de 
l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, des éruptions cutanées, de l'acné 
et pour contrer le vieillissement, préparations pour les engelures, enzymes à usage médical, farine 
à usage pharmaceutique, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie, préparations vitaminiques sous forme de substituts de 
repas en boisson et en poudre, farine lactée pour bébés, ferments à usage pharmaceutique, 
nommément ferments laitiers à usage pharmaceutique, fibre alimentaire, fongicides, gélatine à 
usage médical, gelée royale à usage pharmaceutique, glycérine à usage médical, gomme à usage 
médical, nommément gomme rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal, gomme à mâcher 
antibactérienne, gomme à mâcher à usage médical, plantes médicinales pour la prévention et le 
traitement de la dermatite, de l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, des 
éruptions cutanées, de l'acné et pour contrer le vieillissement, hormones à usage médical, huile de 
foie de morue, essence de camphre à usage médical, huile de ricin à usage médical, huiles 
médicinales, nommément huiles d'amande à usage pharmaceutique, huile d'onagre, suppléments 
alimentaires d'huile de lin, infusions médicinales pour la prévention et le traitement de la dermatite, 
de l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, des éruptions cutanées, de 
l'acné et pour contrer le vieillissement, insecticides, lait d'amande à usage pharmaceutique, lait en 
poudre pour bébés, douches vaginales à usage médical, nommément douches vaginales, bains 
oculaires, laxatifs, lotions à usage pharmaceutique, nommément produits pour la pousse des 
cheveux, lotion calamine, lubrifiants sexuels, préparations médicales amincissantes, nommément 
crèmes, gels et lotions amincissants médicamenteux, médicaments à usage dentaire, nommément 
végétaux et préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires, 
médicaments pour les humains, nommément antiacnéiques, préparations médicinales pour la 
pousse des cheveux, menthe à usage pharmaceutique, préparations d'oligo-éléments pour les 
humains et les animaux, nommément préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
traitement des carences en vitamines, onguents à usage pharmaceutique, nommément onguents 
anti-inflammatoires, onguents pour les coups de soleil, pectine à usage pharmaceutique, 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour la prévention et 
le traitement de la dermatite, de l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, 
des éruptions cutanées, de l'acné et pour contrer le vieillissement, pilules anorexigènes, pilules 
pour l'amaigrissement, pommades à usage médical, nommément pommades médicamenteuses 
pour la prévention et le traitement de la dermatite, de l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, 
de la peau sèche, des éruptions cutanées, de l'acné et pour contrer le vieillissement, boissons 
médicinales, nommément tisanes pour la prévention et le traitement de la dermatite, de 
l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, des éruptions cutanées, de l'acné 
et pour contrer le vieillissement, propolis à usage pharmaceutique, protège-dessous [sanitaires], 
réglisse à usage pharmaceutique, médicaments pour soulager la constipation, remèdes contre la 
transpiration, nommément savon contre la transpiration des pieds, sels pour bains d'eau minérale, 
sels d'eau minérale, sels à usage médical, nommément sels minéraux à usage médical, sel 
d'Epsom, sels de bain à usage médical, sérums, nommément sérums médicamenteux pour la 
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prévention et le traitement de la dermatite, de l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la 
peau sèche, des éruptions cutanées, de l'acné et pour contrer le vieillissement, savons 
désinfectants, savons médicamenteux, nommément savons médicamenteux pour la prévention et 
le traitement de la dermatite, de l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, 
des éruptions cutanées, de l'acné et pour contrer le vieillissement, serviettes hygiéniques, lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques, nommément lingettes humides médicamenteuses contre 
l'acné, sirops à usage pharmaceutique pour le traitement de la dermatite, de l'hyperpigmentation 
de la peau, de l'eczéma, de la peau sèche, des éruptions cutanées, de l'acné et pour contrer le 
vieillissement, somnifères, sucre à usage médical, nommément sucre hypocalorique à usage 
médical, suppléments alimentaires minéraux, nommément suppléments minéraux, suppositoires 
pour le traitement de la dermatite, de l'hyperpigmentation de la peau, de l'eczéma, de la peau 
sèche, des éruptions cutanées, de l'acné et pour contrer le vieillissement, tampons hygiéniques, 
thés médicinaux, nommément thés pour asthmatiques, tisanes à usage médicinal, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, produits tue-mouches, préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,265  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wealthpreneur Inc., 33 Weldrick Rd E, Suite 
1411, Richmond Hill, ONTARIO L4C 8W4

MARQUE DE COMMERCE

WEALTHPRENEUR
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de la planification financière; formation non professionnelle 
dans le domaine des connaissances financières.

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=1805265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,268  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TPMPT, 320 Kingston Rd, Apt 304, Toronto, 
ONTARIO M4L 1T7

MARQUE DE COMMERCE

Sensiual
Produits
Jouets érotiques, nommément jouets mécaniques; produits pour adultes favorisant le plaisir, 
nommément lubrifiants à usage personnel, huiles de massage, condoms, vibromasseurs 
personnels, anneaux, bouchons anaux et godemichés; articles de fantaisie pour adultes, 
nommément peintures pour le corps, lingerie, costumes pour jeux de rôle, bandeaux pour les 
yeux, masques, poupées gonflables, menottes jouets et fouets de fantaisie; mobilier pour relations 
sexuelles, nommément chaises, balançoires, tabourets et tapis. Suppléments et médicaments à 
base de plantes pour l'augmentation du plaisir sexuel, pour le traitement du dysfonctionnement 
érectile et de l'impuissance. Disques préenregistrés, nommément DVD de films présentant du 
divertissement pour adultes. Produits comestibles, nommément bonbons, peintures pour le corps, 
beurres pour le corps et poudres pour le corps.

SERVICES
Vente au détail et en gros et vente en ligne de stimulants sexuels pour adultes.

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=1805268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,544  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANA HOLDINGS INC., 1-5-2, Higashi-
Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo 105-7133, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE CLASS
SERVICES

Classe 39
Services de transport aérien de passagers et de fret; services de billetterie pour transport aérien, 
nommément services de réservation de billets de voyage; organisation de voyages et de 
réservations de places de voyage pour personnes seules et groupes, sauf l'organisation de 
l'hébergement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 
87200905 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=1805544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,559  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANA HOLDINGS INC., 1-5-2, Higashi-
Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo 105-7133, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

WELCOME TO EXPERIENCE CLASS
SERVICES

Classe 39
Services de transport aérien de passagers et de fret; services de billetterie pour transport aérien, 
nommément services de réservation de billets de voyage; organisation de voyages et de 
réservations de places de voyage pour personnes seules et groupes, sauf l'organisation de 
l'hébergement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 
87200926 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=1805559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,173  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J&J LANG INC. / GESTION J&J LANG INC., 
9275 Du Prado Street, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC H1P 3E3

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

LANG GROUP
SERVICES
Concessions dans les domaines des vêtements, des accessoires vestimentaires, des articles 
chaussants et des bijoux; vente de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants 
et de bijoux; vente en gros de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants et de 
bijoux.

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=1806173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,352  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SPA YOGA FITNESS LTD., 202-2232 41st 
Ave W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 
1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENG QI ER

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères mandarins constituant la marque de 
commerce, lesquels ne sont pas présentés dans une police particulière et lorsque lus de gauche à 
droite, est la suivante : ASCEND, ADORABLE et THOU.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères mandarins, qui ne sont pas présentés dans 
une police particulière et lorsque lus de gauche à droite, est la suivante : DENG, QI et ER.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours de yoga; services éducatifs dans les domaines des exercices de yoga pour soulager le 
stress, y compris du yoga infrarouge, des techniques simples de respiration et de méditation, de 
l'alimentation, de la santé en général, de la bonne condition physique et de la gestion du stress et 
de la douleur à l'aide du yoga, de la yogathérapie et de la méditation; école d'esthétique.

Classe 44
(2) Services d'injection à des fins médicales ou cosmétiques, nommément injection de produits de 
remplissage pour la peau et services de rajeunissement de la peau; services de planification et de 
supervision de régimes amaigrissants; services d'épilation, nommément services d'épilation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806352&extension=00
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permanente et de réduction permanente de la pilosité, services d'épilation au laser; offre d'un 
programme de gestion de perte de poids avec l'aide d'un médecin et d'un diététiste, y compris d'un 
diététiste accrédité.

(3) Salon de beauté; services de spa santé; services de massage; administration d'un spa et d'une 
clinique offrant des services de clinique médicale et des services de spa; services esthétiques et 
médicaux de traitement de la peau, nommément traitements faciaux, lissage du visage à l'aide de 
liquides, photorajeunissement de la peau, resserrement des tissus cutanés, traitement de l'acné, 
microdermabrasion, application de crème pour le visage, analyse de la peau, services esthétiques, 
nommément épilation à la paraffine, maquillage permanent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 avril 2006 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,806,449  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duolingo, Inc., 5900 Penn Ave., Pittsburgh, PA 
15206, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TINYCARDS
Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour l'apprentissage de langues étrangères; applications 
mobiles téléchargeables pour la présentation de cartes éclair.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'apprentissage de langues étrangères; 
offre d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable pour l'apprentissage de langues 
étrangères; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la présentation de cartes 
éclair; offre d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable pour la présentation de cartes 
éclair.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2016, demande no: 87/028145 
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=1806449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,555  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELXR Corp, 21 Widmer Street Unit 3102, 
Toronto, ONTARIO M5V 2E1

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

ELXR
Produits

 Classe 29
(1) Salades de fruits et de légumes; salades de fruits et salades de légumes; mélanges de 
grignotines à base de noix; salades préparées; salades de légumes.

 Classe 32
(2) Eau embouteillée; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; boissons 
aux fruits glacées; eau minérale; jus de fruits mélangés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
eau de source; boissons au jus de légumes.

SERVICES

Classe 43
Services de café; cafés-restaurants; restaurants rapides; services de restaurant; services de 
restaurant, y compris services de plats à emporter; restaurants; restaurants libre-service; casse-
croûte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806555&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,634  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIUMPH INTERTRADE AG, Triumphweg 6, 
CH-5330 Bad Zurzach, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AMO'S STYLE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de dessous pour femmes et fillettes, nommément corsets, 
corsages, combinés, soutiens-gorge, gaines de danse, gaines et vêtements pour le soutien des 
hanches; vêtements de nuit pour femmes; vêtements de bain pour femmes; vêtements de nuit 
pour fillettes; vêtements de bain pour fillettes.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en ligne de vêtements, nommément de vêtements de dessous pour femmes et 
fillettes, de vêtements de nuit pour femmes et fillettes, de vêtements de bain et de bandanas pour 
le bain pour femmes et fillettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 juillet 2016, demande no: 693891 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 
octobre 2016 sous le No. 693891 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=1806634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,801  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Markel Corporation, 435 School Lane, 
Plymouth Meeting, PA 19462, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECLIPSE MEMBRANES
Produits
Membranes en polytétrafluoroéthylène (PTFE), à savoir cartouches filtrantes pour la séparation de 
biomolécules en production biopharmaceutique; membranes filtrantes pour utilisation avec les 
appareils de filtrage de liquides et les appareils de filtrage de liquides et de gaz pour utilisation 
industrielle et domestique dans la production d'aliments et de boissons, de vin, de bière, de 
vinaigre, de produits laitiers, de jus de fruits et d'huile alimentaire, ainsi que pour la production 
d'eau potable à usage domestique; membranes filtrantes pour utilisation avec les appareils de 
filtrage de liquides et les appareils de filtrage de liquides et de gaz à usage industriel pour la 
production de plaquettes, de circuits imprimés et de photogravures; membranes filtrantes pour 
utilisation avec les appareils de filtrage de liquides et les appareils de filtrage de liquides et de gaz, 
à usage industriel dans la synthèse organique, la production d'acides et d'alcali, et le traitement 
des déchets, nommément dans la filtration pétrochimique, le traitement chimique et le traitement 
des eaux usées; contacteurs et séparateurs de membranes pour l'assainissement et la purification 
des gaz et des liquides, nommément du vin, de la bière, du vinaigre, des produits laitiers, des jus 
de fruits, des huiles alimentaires et de l'eau, nommément distillation membranaire, dessalement, 
dégazage et débullage; contacteurs de membranes pour la distillation osmotique et la dispersion 
de l'ozone dans l'eau; séparateurs de membranes permettant l'isolation des gaz et des liquides, 
nommément clapets anti-retour d'ozone faisant partie d'assainisseurs d'ozone pour l'air et l'eau; 
assainisseurs d'ozone pour l'air et l'eau; composants vendus comme éléments constitutifs de 
membranes liquides, de filtres pour les gaz et les liquides et de contacteurs de membranes, 
nommément matériaux isolants élastomères, thermoplastiques et thermodurcissables, boîtiers et 
composés liants pour tordre les membranes de fibres creuses en polytétrafluoroéthylène et pour 
créer un joint étanche entre les membranes de fibres creuses en polytétrafluoroéthylène et les 
surfaces extérieures; les produits susmentionnés ne sont pas conçus pour les produits médicaux 
destinés aux patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,836  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LE GROUPE CONSEIL PARISELLA, 
VINCELLI ASSOCIÉS INC., 20865, Chemin de 
la Côte Nord, Suite 200, Boisbriand, QUÉBEC 
J7E 4H5

MARQUE DE COMMERCE

Changement de Comportement au Point 
d'Exécution
SERVICES
Service de conseil en gestion des entreprises, service de conseil en gestion du personnel; service 
de conseil en gestion des opérations d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806836&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,866  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Corporation, 100 Park Avenue, Florham 
Park, NJ 07932, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAHARA
Produits

 Classe 07
Mélangeuses électriques utilisées pour mélanger des colorants au sable, à la roche, à la pierre, au 
granulat de béton, au paillis et au bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806866&extension=00


  1,806,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 422

  N  de la demandeo 1,806,904  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujian Netdragon Websoft Co. Ltd., 301, Floor 
3, Productivity Promotion Center Mansion, No.
8, Xinfa Road, Fuzhou Development District, 
Fujian Province, CHINA

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
(DSL s.e.n.c.r.l.), 215 rue St-Jacques, Bureau 
300, Montréal, QUEBEC, H2Y1M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEROES EVOLVED

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes

Produits
(1) Protège-claviers et protège-souris.

(2) Sacs d'écolier.

(3) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; fichiers de 
musique téléchargeables; périodiques électroniques; tapis de souris; pince-nez; ordinateurs 
tablettes.

(4) Almanachs; carnets; cartes postales; affiches.

(5) Porte-bébés; sacs à dos; sacs en cuir; sacs de voyage en cuir; sacs à dos d'écolier; malles et 
valises; portefeuilles.

(6) Casseroles; ornements en cristal; tasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806904&extension=00


  1,806,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 423

(7) Casquettes et chapeaux de baseball; chemisiers; culottes de boxe; manteaux; robes; gaines; 
gants; vestes; jeans; vêtements d'intérieur; pantalons; pyjamas; foulards; shorts; jupes; chandails; 
tee-shirts; gilets.

(8) Figurines d'action et accessoires connexes; figurines jouets.

SERVICES
(1) Offre de périodiques électroniques, de musique et de vidéos non téléchargeables en ligne; 
offre de logiciels de jeux téléchargeables en ligne; services de divertissement, à savoir 
compétitions en ligne dans le domaine des jeux informatiques; organisation de compétitions en 
ligne dans le domaine des jeux informatiques.

(2) Offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,807,255  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARCAS DE RENOMBRE, S.A. DE C.V., No. 
32 Boulevard Manuel Avila Camacho, 5to Piso, 
Lomas de Chapultepec Seccion III, Codigo 
Postal 11000, Ciudad de Mexico, MEXICO

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G DYNAGYM BODY REVOLUTION

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
dessin d'un cercle vert qui contient la lettre « G » en blanc. Directement sous ce dessin figure le 
mot DYNAGYM en caractères d'imprimerie stylisés. La lettre « G » du mot DYNAGYM est 
représentée par un cercle vert contenant la lettre « G » en blanc, et les autres lettres sont noires. 
Sous ce mot figurent les mots stylisés BODY REVOLUTION en noir dans une police de caractère 
plus petite.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807255&extension=00
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 Classe 28
Appareils portatifs polyvalents d'entraînement et d'exercice physiques, nommément poids 
d'exercice, poulies d'exercice, barres d'exercice, rameurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 03 octobre 2016, demande no: 1803323 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 21 février 2017 sous le No. 1724069 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,233  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aclara Technologies LLC, 945 Hornet Drive, 
Hazelwood, MO 63042, 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
ACLARA

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Dispositifs de surveillance pour services publics, nommément compteurs, interfaces de compteur, 
transpondeurs, unités de collecte de données, équipement de sous-station et logiciels pour la 
gestion de données de compteurs et de compteurs, la gestion des profits, la planification et 
l'analyse des actifs, des solutions personnalisées axées sur la clientèle pour promouvoir l'efficacité 
énergétique et la valorisation de l'eau, la gestion de l'efficacité et de la demande, l'automatisation 
de sous-stations, la gestion des processus de supervision de haut niveau, la gestion des réseaux 
de compteurs, la gestion de l'effectif mobile, la surveillance par capteurs, les réseaux domestiques 
ou les réseaux commerciaux pour la surveillance des services publics, plus précisément de 
l'électricité, de l'eau et du gaz naturel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87031659 
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=1808233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,270  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENVIROSCENT, INC., 5607 Glenridge Drive, 
Suite 100, Atlanta, GA 30342, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BURSTS
Produits
(1) Diffuseurs d'air parfumé non électriques constitués de pâte à papier et de pâte de bois pour 
parfumer l'air ambiant, les espaces clos et les automobiles; diffuseurs d'air parfumé non 
électriques pour parfumer les bouquets de fleurs fraîches, séchées et artificielles, les 
arrangements décoratifs, les plantes et les arbres; bâtons parfumés en pâte à papier et en pâte de 
bois pour parfumer l'air ambiant, les espaces clos et les automobiles; bâtons parfumés en pâte à 
papier et en pâte de bois pour parfumer les bouquets de fleurs fraîches, séchées et artificielles, les 
arrangements décoratifs, les plantes et les arbres; recharges de parfum d'ambiance pour 
diffuseurs de parfum non électriques; recharges de parfum d'ambiance pour diffuseurs de parfum 
électriques; trousses de produits parfumés constituées de diffuseurs d'air parfumé non électriques 
et de vases, de crochets et de ficelle pour accrocher et suspendre les diffuseurs d'air; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums; parfums à usage personnel; bandelettes et cartes 
parfumées servant d'échantillons de parfum; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air 
ambiant; cartouches de parfum pour utilisation avec des diffuseurs; produits parfumés pour l'air 
ambiant d'automobiles.

(2) Bougies parfumées, cire parfumée, trousses composées de bougies parfumées, de vases, de 
crochets et de ficelle pour tenir les bougies, trousses composées de cire parfumée et de diffuseurs 
de parfum électriques; recharges pour chauffe-cire.

(3) Désodorisants pour automobiles.

(4) Diffuseurs de parfum électriques pour diffuseurs d'air parfumé non électriques et recharges de 
parfum; diffuseurs de parfum électriques pour utilisation avec de la cire parfumée; diffuseur de 
parfum électrique pour automobiles.

(5) Décorations d'arbre de Noël non comestibles; ornements d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,299  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smarter Security, Inc., 110 Wild Basin Road, 
Suite 200, Austin, TX 78746, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTERSOLAR
Produits
Produits de sécurité, nommément systèmes de sécurité périmétrique sans fil constitués de 
logiciels et de matériel informatique pour la détection des intrusions et la fourniture de contenus 
vidéo, de renseignements sur l'état d'une alarme et de données en provenance de multiples 
capteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/040,313 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2017 sous le 
No. 5,282,254 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=1808299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,483  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Too Faced Cosmetics, LLC, 18231 McDurmott 
W., Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

LOVE FLUSH
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,504  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société Bruno Delgrange, Société par Actions 
Simplifiée à Associé Unique, 6, chemin du 
Chène Guillemot, 77160 Saint-Hilliers, 
FRANCE

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

DELGRANGE
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir nommément 
étriers en cuir, sangles en cuir, mentonnières en cuir pour chevaux, sacs [enveloppes, pochettes] 
en cuir pour l'emballage, laisses en cuir, sacs à outils vides en cuir, étuis à porte-clefs en cuir et 
portefeuilles en cuir; sacs à main; sacs de voyage; sacs d'écoliers; peaux d'animaux; malles et 
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; arçons de selles; attaches de selles; 
bourrellerie; fers à cheval; colliers de chevaux; couvertures de chevaux; housses de selles pour 
chevaux; licous de chevaux; selles pour chevaux; courroies de harnais; dessous de selles 
d'équitation; étriers; genouillères pour chevaux; rênes; harnachements et garnitures 
d'harnachements nommément étrivières, mors; muselières

 Classe 25
(2) Vêtements d'équitation nommément gants d'équitation, culottes d'équitation, manteaux 
d'équitation ; bottes d'équitation, chapellerie nommément casquettes d'équitation (autres que 
bombes)

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 mai 2016, demande no: 16/4271545 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 12 mai 2016 sous le No. 16/4271545 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=1808504&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,549  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thai-Agri Foods Public Company Limited, No. 
155/1 Village No. 1, Theparak Road, Bang Sao 
Thong Sub-district, Bang Sao Thong District, 
Samut Prakan Province, THAILAND

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AROY-D

Produits

 Classe 29
(1) Soupe Tom Kha; soupe Tom Yum; préparations pour faire de la soupe aux légumes; 
préparations pour faire de la soupe; soupes.

 Classe 30
(2) Pâte de chili à l'huile de soya; desserts thaïlandais, nommément bananes congelées au lait de 
coco, durions congelés enrobés de riz glutineux au lait de coco, noix de ginkgo congelée à la 
mousse de taro, desserts thaïlandais congelés à base de fruits mélangés et de lait de coco, 
desserts congelés à base de sagou, de haricots noirs et de lait de coco, balle de taro congelée au 
lait de coco, gelée de noix de coco congelée au maïs sucré, gelée de noix de coco congelée à la 
chair de jaque, gelée de noix de coco congelée à la chair de noix de coco, riz collant congelé à la 
mangue, gelée de noix de coco congelée, gâteau aux bananes congelé, bananes cuites et 
congelées, manioc cuit et congelé, gâteaux palmiers congelés, desserts congelés au riz collant, 
gâteaux congelés au taro, crème glacée aux oeufs et au lait de coco, coeurs de beignet congelés 
au noix de coco, crème glacée sans produits laitiers; pâte de cari; pâte pour soupe tom Kha 
(condiments); pâte pour soupe tom yum (condiments); sauces pour grillades, nommément sauce 
sukiyaki.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 1989 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,588  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tuanfang Liu, No.2 Xiaan,Zhongzhou Village,
Zhouhu Town, Anfu County,Ji An City, Jiangxi, 
CHINA

Représentant pour signification
SNDRE & SNDRE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 - 
223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XOHM

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants pour 
cigarettes électroniques, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour tabac, autres que 
les huiles essentielles; vaporisateurs oraux pour fumeurs; cigarettes contenant des succédanés de 
tabac, à usage autre que médical; bouts de cigarette; filtres à cigarettes.

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=1808588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,661  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMSON REUTERS CANADA LIMITED, 
333 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO 
M5H 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

THOMSON REUTERS DATA PRIVACY ADVISOR
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour utilisation par des professionnels du 
droit et de la conformité servant à gérer les risques de tutelle et de non-conformité dans les 
domaines des services bancaires, de la finance et de l'assurance; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels pour utilisation par des professionnels du droit et de la conformité 
servant à analyser et à gérer les obligations de conformité en matière de recherche et les 
obligations pangouvernementales, ainsi que pour le suivi des nouvelles et des mises à jours des 
marchés concernant les questions de conformité avec les règlements dans les domaines des 
services bancaiers, de la finance et de l'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=1808661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,021  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perry Kane, 8447 Isabel Pl, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6P 6R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPOT ON

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres se chevauchant

Produits
Pain.

SERVICES
(1) Entraînement physique.

(2) Organisation et tenue de parties de hockey; organisation et tenue de formations ayant trait aux 
techniques de hockey et de formations pour le développement des techniques de hockey.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809021&extension=00
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(3) Boulangeries-pâtisseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,372  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

EmoGraphy
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément logiciels pour applications mobiles sur appareils électroniques, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, montres intelligentes, ordinateurs vestimentaires, à 
savoir bracelets, bracelets de santé, montres-bracelets et montres intelligentes, pour la 
transmission de données en provenance d'appareils d'évaluation et de surveillance de la santé, 
nommément d'appareils d'évaluation et de surveillance de paramètres physiologiques, 
nommément tension artérielle, formule sanguine, fonction pulmonaire, niveau de stress, 
paramètres du sommeil, activité respiratoire, fréquence cardiaque, fréquence du pouls, 
température corporelle, poids, exposition aux rayons ultraviolets (UV), niveaux d'activité, dépense 
énergétique et nombre de calories brûlées; logiciels pour utilisation dans les domaines des soins 
de santé ainsi que de la santé et du bien-être personnels servant à la collecte, au regroupement, à 
la mise en relation et à l'analyse de données sur la santé, de paramètres physiologiques et de 
signes vitaux, ainsi que logiciels pour l'encadrement des utilisateurs; interfaces logicielles, à savoir 
logiciels d'évaluation et de surveillance de la santé pour utilisation avec des appareils de mesure 
de paramètres physiologiques; appareils d'évaluation de la santé, nommément ordinateurs 
vestimentaires, à savoir bracelets, bracelets de santé, montres-bracelets et montres intelligentes, 
pour l'analyse et la transmission de données contextuelles, de données sur la santé, de signes 
vitaux, de données sur la conductance cutanée et de paramètres physiologiques, nommément 
tension artérielle, formule sanguine, niveau de stress, paramètres du sommeil, activité respiratoire, 
fréquence cardiaque, fréquence du pouls, température corporelle, poids, exposition aux rayons 
ultraviolets (UV), niveaux d'activité, dépense énergétique et nombre de calories brûlées, vers des 
terminaux électroniques, en l'occurrence des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et 
des ordinateurs, par des sites Web et d'autres réseaux informatiques et de communication 
électronique; modules d'affichage électroniques pour ordinateurs mobiles vestimentaires et 
périphériques connexes; balances, thermomètres, à usage autre que médical; logiciels 
téléchargeables de mesure de la conductance cutanée concernant l'équilibre mental, à savoir le 
niveau de stress et d'agitation; appareils, nommément disques vierges pour le stockage de 
données; connecteurs électriques et électroniques, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, socles, 
stations d'accueil, adaptateurs, appareils électroniques avec fonctions multimédias et interactives, 
nommément ordinateurs vestimentaires, à savoir bracelets, bracelets de santé, montres-bracelets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809372&extension=00
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et montres intelligentes, pour utilisation avec tous les produits susmentionnés, ainsi que housses, 
sacs et étuis conçus pour tous les produits susmentionnés; montres et bracelets avec fonctions de 
surveillance et de communication de la conduction cutanée concernant l'équilibre mental, à savoir 
le niveau de stress et d'agitation, et de données sur les activités; montres et bracelets pour la 
communication de données à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents 
et à des ordinateurs personnels par des sites Web et d'autres réseaux informatiques et de 
communication électronique.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément capteurs, moniteurs et écrans de santé, 
d'entraînement physique, d'exercice et de bien-être, pour la mesure, l'affichage, le suivi, la 
surveillance, l'enregistrement et la transmission de paramètres physiologiques, de signes vitaux, 
de données sur la conductance cutanée, de données biométriques, de la fréquence cardiaque, de 
la fréquence respiratoire, des mouvements du corps et du nombre de calories brûlées; appareils 
médicaux de surveillance de la peau concernant l'équilibre mental, à savoir le niveau de stress et 
d'agitation.

 Classe 14
(3) Montres; bracelets.

SERVICES

Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique dans le domaine 
de la santé et du bien-être; services, à savoir services informatiques, nommément offre d'un site 
Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de faciliter l'enregistrement, le 
regroupement et la mise en relation de données sur la santé sur un nuage informatique ou une 
plateforme informatique. .

Classe 44
(2) Services médicaux et de soins de santé, nommément services de conseil dans le domaine de 
la surveillance de la tension artérielle, de la formule sanguine, de la fonction pulmonaire, du niveau 
de stress, des paramètres du sommeil, de l'activité respiratoire, de la fréquence cardiaque, de la 
fréquence du pouls, de la température corporelle, du poids, de l'exposition aux rayons ultraviolets 
(UV), des niveaux d'activité, de la dépense énergétique et du nombre de calories brûlées, et tous 
les services susmentionnés pour faciliter la collecte, le regroupement et la mise en relation de 
données sur la santé provenant d'appareils d'évaluation de la santé personnels, nommément 
d'ordinateurs vestimentaires, à savoir de bracelets, de bracelets de santé, de montres-bracelets et 
de montres intelligentes, ainsi que de données autogénérées sur la santé, nommément de 
paramètres physiologiques, nommément tension artérielle, formule sanguine, fonction pulmonaire, 
niveau de stress, paramètres du sommeil, activité respiratoire, fréquence cardiaque, fréquence du 
pouls, température corporelle, poids, exposition aux rayons ultraviolets (UV), niveaux d'activité, 
dépense énergétique et nombre de calories brûlées; services professionnels de soins de santé 
dans le domaine de la surveillance de la tension artérielle, de la formule sanguine, de la fonction 
pulmonaire, du niveau de stress, des paramètres du sommeil, de l'activité respiratoire, de la 
fréquence cardiaque, de la fréquence du pouls, de la température corporelle, du poids, de 
l'exposition aux rayons ultraviolets (UV), des niveaux d'activité, de la dépense énergétique et du 
nombre de calories brûlées, ainsi que services médicaux d'analyse et de dépistage s'inscrivant 
dans le cadre de l'évaluation et de la surveillance continues de la santé, tous les services 
susmentionnés étant offerts en ligne ou non par Internet ou par une plateforme infonuagique et 
numérique de soins de santé, et tous les services susmentionnés visant la collecte, le 
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regroupement et la mise en relation de données sur la santé provenant d'appareils d'évaluation de 
la santé, nommément d'ordinateurs vestimentaires, à savoir de bracelets, de bracelets de santé, 
de montres-bracelets et de montres intelligentes, ainsi que de données autogénérées sur la santé, 
nommément de paramètres physiologiques, nommément tension artérielle, formule sanguine, 
fonction pulmonaire, niveau de stress, paramètres du sommeil, activité respiratoire, fréquence 
cardiaque, fréquence du pouls, température corporelle, poids, exposition aux rayons ultraviolets 
(UV), niveaux d'activité, dépense énergétique et nombre de calories brûlées; services d'analyse et 
de recherche en soins de santé, nommément encadrement des utilisateurs en matière de santé, 
formulation de recommandations quant aux habitudes de vie et formulation de recommandations 
concernant l'alimentation, le sommeil, le stress et l'exercice en fonction de données sur la santé, 
de paramètres physiologiques, de signes vitaux et d'information contextuelle, en l'occurrence 
services de soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 14 juin 2016, demande no: 1334189 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 1,809,385  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., Suite 2800, Los Angeles, CA 90067, 
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

HEAT LOCK
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/039,639 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2017 sous le No. 
5,238,112 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=1809385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,596  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, San 
Francisco, CA 94104, 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

HOOLA
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

(2) Produits bronzants cosmétiques.

(3) Parfumerie; savons, nommément savons de beauté et savons cosmétiques; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel; lotions capillaires; dentifrices; 
parfums; eau de Cologne; eau de toilette; parfums à usage personnel et cosmétiques; maquillage; 
cosmétiques pour le visage; ombre à paupières; mascara; rouge à lèvres; brillant à lèvres; couleur 
à lèvres; crayons à lèvres; rouge à joues; rouge à joues liquide; vernis à ongles; maquillage; 
correcteurs pour le visage; embellisseurs de teint; fonds de teint; poudres pour le visage; fard à 
joues; couleurs à joues; désincrustant pour le corps; hydratant, nommément hydratant pour le 
corps, hydratant pour le visage, crème antivieillissement; crèmes nettoyantes; crèmes de nuit; 
crèmes pour le visage; produits rafraîchissants pour la peau; astringents; masques de beauté; 
produits solaires; lotions solaires; écrans solaires totaux contre les ultraviolets; lotions pour le 
corps; sels et huiles de bain; produits cosmétiques pour le bain et la douche; produits coiffants; 
déodorants; produits de soins des ongles, nommément trousses de soins des ongles; traitements 
contre les imperfections, nommément crèmes correctrices, correcteurs en bâton et lotions 
correctrices; cosmétiques sous forme de poudre; nettoyants et lotions pour le corps et les mains; 
produits autobronzants, nommément crèmes autobronzantes, lotions autobronzantes, produits 
autobronzants; huiles de bain parfumées; bases de maquillage; lotions pour le visage. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les produits 
(1), (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87
/119,978 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
mai 2003 sous le No. 2,716,260 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
mars 2017 sous le No. 5,155,736 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809596&extension=00


  1,809,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 441

  N  de la demandeo 1,809,611  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, San 
Francisco, CA 94104, 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

BOI-ING
Produits

 Classe 03
(1) Correcteurs pour le visage.

(2) Cosmétiques.

(3) Parfumerie; savons, nommément savons de beauté, savons cosmétiques; huiles essentielles à 
usage personnel; lotions capillaires; dentifrices; parfums; eau de Cologne; eau de toilette; parfums 
à usage personnel et cosmétiques; maquillage; cosmétiques pour le visage; ombre à paupières; 
mascara; rouge à lèvres; brillant à lèvres; couleur à lèvres; crayons à lèvres; rouge à joues; rouge 
à joues liquide; vernis à ongles; maquillage; produits bronzants cosmétiques; embellisseurs de 
teint; fonds de teint; poudres pour le visage; fard à joues; couleurs à joues; désincrustant pour le 
corps; hydratant, nommément hydratant pour le corps, hydratant pour le visage, crème 
antivieillissement; crèmes nettoyantes; crèmes de nuit; crèmes pour le visage; produits 
rafraîchissants pour la peau; astringents; masques de beauté; produits solaires; lotions solaires; 
écrans solaires totaux contre les ultraviolets; lotions pour le corps; sels et huiles de bain; produits 
cosmétiques pour le bain et la douche; produits coiffants; déodorants; produits de soins des 
ongles, nommément trousses de soins des ongles; traitements contre les imperfections, 
nommément crèmes correctrices, correcteurs en bâton, lotions correctrices; cosmétiques sous 
forme de poudre; nettoyants et lotions pour le corps et les mains; produits autobronzants, 
nommément crèmes autobronzantes, lotions autobronzantes, produits autobronzants; huiles de 
bain parfumées; bases de maquillage; lotions pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les produits 
(1), (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2016, demande no: 87
/126,464 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 
2017 sous le No. 5,156,103 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809611&extension=00


  1,809,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 442

  N  de la demandeo 1,809,782  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nature's Bounty Co., 2100 Smithtown, 
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
THE NATURE'S BOUNTY CO.

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits
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; suppléments alimentaires pour sportifs pour la santé et le 
bien-être en général, pour l'accroissement de la force, la gestion du poids, l'amélioration de la 
performance.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, de vente au détail en ligne, de vente en gros et de distribution 
dans les domaines des vitamines, des préparations vitaminiques, des suppléments minéraux, des 
suppléments alimentaires, des suppléments nutritifs, des suppléments à base de plantes, des 
suppléments végétaux et des suppléments alimentaires pour sportifs; services de sourçage et 
d'approvisionnement, nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de 
services d'entreprises tierces dans le domaine de la santé et du bien-être en général; services de 
conseil en emploi et recrutement; services de bienfaisance, nommément offre de dons monétaires, 
de dons de produits ayant trait au bien-être et de services de bénévolat pour aider les initiatives en 
matière de bien-être dans le domaine de la santé et du bien-être en général, à des fins caritatives.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé et du bien-être en 
général ainsi que des suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 novembre 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809782&extension=00


  1,809,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 443

  N  de la demandeo 1,809,936  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKE Innovate C.V., One Bowerman Drive, 
Beaverton, OR 97005-6453, 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

ZONAL
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas, bandeaux absorbants, 
visières, nommément casquettes à visière, visières cache-soleil, visières pour le sport; vêtements, 
nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, pulls, jerseys, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, robes, jupes, chandails, vestes, 
manteaux, chaussettes, gants, ceintures, bonneterie, collants, gilets, capuchons, foulards, 
manchons de sport; vêtements de sport, nommément manchons de contention aux coudes 
rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809936&extension=00


  1,810,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 444

  N  de la demandeo 1,810,061  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONVOTHERM Elektrogeräte GmbH, 
Talstraße 35, Eglfing 82436, GERMANY

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

CONVOCLEAN
Produits
Produits nettoyants tout usage; produits chimiques pour le nettoyage et la protection des surfaces 
d'équipement de restauration, nommément de fours, de cuisinières, de fours à micro-ondes, de 
grille-pain, de friteuses et de cuiseurs à vapeur; nettoyants pour le four; détergents pour le four.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2016, demande no: 87
/236,996 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=1810061&extension=00


  1,810,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 445

  N  de la demandeo 1,810,175  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan Adhesives Company, LLC, 4560 
Darrow Road, Stow, OH 44224, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFUSION

Produits

 Classe 17
Systèmes hybrides d'étiquettes adhésives constitués de films d'étiquettes adhésives autocollantes 
vendus en rouleaux et de doublures de silicone à conversion haute vitesse pour convertisseurs de 
rouleaux d'étiquettes dans l'industrie des étiquettes adhésives autocollantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87/064,469 
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=1810175&extension=00


  1,810,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 446

  N  de la demandeo 1,810,324  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferndale IP, Inc., 780 West Eight Mile Road, 
Ferndale, MI 48220, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELIATECT
Produits

 Classe 05
Pansements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2016, demande no: 87136783 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2017 sous le 
No. 5,341,896 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810324&extension=00


  1,810,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 447

  N  de la demandeo 1,810,392  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Reface Magic, 2988 Parsons Rd NW, 
Edmonton, ALBERTA T6N 1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RM REFACE MAGIC

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

SERVICES
Services de restauration d'armoires; services de rénovation de cuisines et de salles de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 31 décembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810392&extension=00


  1,810,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 448

  N  de la demandeo 1,810,422  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rylo Inc., 45 Almendral Ave, Atherton, CA 
94027-4053, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RYLO
Produits

 Classe 09
Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; caméras vidéo; caméras IP 
(protocole Internet); instruments de communication sans fil servant à la transmission d'images 
prises par caméra, nommément téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs, ANP; 
lentilles de conversion ultra-grand-angulaire pour caméras; objectifs grands-angulaires pour 
caméras; étuis pour appareils photo et caméras; supports pour caméras; trépieds pour appareils 
photo et caméras; stabilisateurs de gyroscope pour caméras; dispositifs d'installation pour 
caméras et moniteurs; logiciels de réalité virtuelle pour la visualisation de vidéos; applications 
mobiles téléchargeables pour la visualisation, le téléversement et le partage de vidéos.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web servant au stockage électronique de photos et de vidéos numériques; 
stockage électronique de fichiers et de documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour la visualisation, le téléversement et le partage de vidéos.

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=1810422&extension=00


  1,810,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 449

  N  de la demandeo 1,810,466  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3D Investment Foundation, Gillani & Co., 
Conduit House, Conduit Lane, Hoddesdon 
EN11 8EP, 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

FUTURE-FIT
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques et information diffusées en ligne à partir de bases de données ou 
d'Internet, ayant tous trait à l'évaluation, à l'inspection et à la certification d'entreprises, de services 
et de produits, ainsi qu'élaboration et mise en oeuvre de normes et de protocoles pour les 
entreprises.

 Classe 16
(2) Imprimés, publications imprimées, matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, 
bulletins d'information, magazines, périodiques, ayant tous trait à l'évaluation, à l'inspection et à la 
certification d'entreprises, de services et de produits, ainsi qu'élaboration et mise en oeuvre de 
normes et de protocoles pour les entreprises.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement et formation ayant trait à l'évaluation, à l'inspection et à la certification 
d'entreprises, de services et de produits, ainsi qu'élaboration et mise en oeuvre de normes et de 
protocoles pour les entreprises.

Classe 42
(2) Services de certification, nommément certification des produits et des services de tiers dans 
les domaines de la durabilité ou du développement durable; services de recherche dans les 
domaines de la durabilité ou du développement durable; élaboration et mise en oeuvre de normes 
et de protocoles pour les entreprises dans les domaines de la durabilité ou du développement 
durable; préparation de rapports; services de conseil ayant trait à l'évaluation, à l'inspection et à la 
certification d'entreprises, de services et de produits, ainsi qu'élaboration et mise en oeuvre de 
normes et de protocoles pour les entreprises dans les domaines de la durabilité ou du 
développement durable; évaluation des normes de tiers dans les domaines de la durabilité ou du 
développement durable; approbation de produits dans les domaines de la durabilité ou du 
développement durable; approbation de services dans les domaines de la durabilité ou du 
développement durable.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810466&extension=00


  1,810,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 450

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 février 2016 sous le No. 
3149769 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2)



  1,810,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 451

  N  de la demandeo 1,810,632  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WISDOMTREE INTERNATIONAL QUALITY 
DIVIDEND GROWTH VARIABLY HEDGED INDEX 
ETF
SERVICES

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810632&extension=00


  1,810,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 452

  N  de la demandeo 1,810,653  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, D-64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPRIMA
Produits

 Classe 02
Pigments et pigments à lustre nacré inorganiques pour les industries du revêtement cosmétiques 
et d'automobiles, ne comprenant pas de peintures ni d'apprêts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810653&extension=00


  1,810,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 453

  N  de la demandeo 1,810,705  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corning Incorporated, One Riverfront Plaza, 
Corning, NY 14831, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARDIANT
Produits

 Classe 01
Produits chimiques spécialisés, nommément additifs chimiques à usage industriel général pour la 
fabrication de divers produits, nommément additifs chimiques, à savoir particules de verre 
antimicrobiennes pour protéger la peinture, les enduits, le latex, les enduits protecteurs pour 
surfaces extérieures, les revêtements scellants pour la pierre, les revêtements à base de polymère 
et de polyuréthane, les stratifiés, l'acrylique, les résines, les revêtements et les apprêts de la 
moisissure, des champignons et des bactéries qui causent la détérioration.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2016, demande no: 87/049,143 
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=1810705&extension=00


  1,810,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 454

  N  de la demandeo 1,810,854  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L., 1134, 
Grande Allée ouest , Bureau 600, Québec, 
QUÉBEC G1S 1E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIFFÉREN DT SERVICE D'ARBITRAGE EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot "différen" 
est de couleur rouge et est souligné d'un trait rouge. Les lettres "dt" se situant à droite du mot 
"différen" sont de couleur blanche et sont insérées dans un cercle rouge. Le terme "service 
d'arbitrage express" est de couleur rouge et est situé en dessous du mot "différen".

SERVICES
Services juridiques; services d'arbitrage et de résolution de conflits; services de médiation et de 
conciliation; mise à disposition d'informations légales et juridiques; diffusion d'information dans le 
domaine des affaires juridiques; exploitation d'un site web offrant des services juridiques.

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=1810854&extension=00


  1,810,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 455

  N  de la demandeo 1,810,905  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exeter Investments Limited, Leisure Island 
Business Centre, Leisure Island, Ocean 
Village, P.O. Box 685, GIBRALTAR

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

MARQUE DE COMMERCE

7th Heaven Natural Science
Produits

 Classe 03
Parfums; eau de toilette; eau de Cologne; huile essentielle à usage personnel; cosmétiques; 
produits de toilette à usage personnel; antisudorifiques; déodorants à usage personnel; produits 
pour les cheveux; produits de soins de la peau, produits de toilette non médicamenteux pour la 
peau, le cuir chevelu, le corps et les cheveux et produits de toilette non médicamenteux pour 
nettoyer, revitaliser, hydrater et raffermir le visage, le cou et les cuisses; lotions anticellulite pour le 
visage, le cou et les cuisses, masques de beauté; feuilles pliables, toutes imprégnées ou enduites 
de boue, de gel ou d'algues contenant des extraits de plantes, des extraits de minéraux, du kaolin, 
du bois de santal, des acides aminés, de l'acide citrique, des vitamines, des enzymes, des 
phytohormones et des huiles essentielles pour envelopper le corps et pour amincir, raffermir et 
tonifier; gels, crèmes, hydrogels, enveloppements, à savoir matériel imprégné ou enduit de boue, 
de gel ou d'algues contenant des extraits de plantes, des extraits de minéraux, du kaolin, du bois 
de santal, des acides aminés, de l'acide citrique, des vitamines, des enzymes, des phytohormones 
et des huiles essentielles, désincrustants et masques, tous pour le visage, les cheveux, les mains, 
les pieds et le corps; préparations non médicamenteuses pour nettoyer les pores; préparations 
non médicamenteuses antivieillissement, pour réduire l'apparence des rides et pour refroidir ou 
réchauffer la peau; préparations non médicamenteuses pour désincruster, exfolier ou nettoyer la 
peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 juin 2016, demande no: 3171023 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 septembre 2016 sous le No. UK00003171023 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=1810905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,957  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
L'OR DE JEAN MARTELL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément cognac, brandy, liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 mars 
2009 sous le No. 3638688 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810957&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,036  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN RUIZI LIGHT ELECTRICITY 
TECHNOLOGY CO., LTD., 1-4 FLOOR, NO.5 
PLANT, YASEN INDUSTRIAL AREA, NO.8, 
CHENGXIN ROAD, BAOLONG INDUSTRIAL 
ZONE, BAOLONG COMMUNITY, 
LONGGANG STREET, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERVAN V

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- 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 11
Lampes électriques; appareils d'éclairage; plafonniers; fusées éclairantes; tubes de lampe 
fluorescente; lampes de mineur; projecteurs; abat-jour; réverbères; luminaires à DEL.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
aide à la gestion des affaires; recherche en marketing; vérification d'entreprises; agences 
d'importation-exportation; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits 
et les services de fournisseurs en ligne; démonstration de vente pour des tiers; offre et location de 
kiosques et de stands d'exposition; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de cartes de réduction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811036&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,811,050  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Derek Jessome and Jeff Knott, in partnership, 
51 Joseph Young St, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA B3A 4V9

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

MARQUE DE COMMERCE

GRANDWAY COMICS
Produits
Imprimés, nommément livres de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, livres et 
livrets; DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision, des films et des oeuvres 
cinématographiques; jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires 
et ordinateurs tablettes; figurines d'action, poupées et figurines; costumes d'Halloween et 
masques de costume; jouets éducatifs, jouets rembourrés, petits jouets et jeux de plateau; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés et chandails 
molletonnés à capuchon; accessoires pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément étuis de protection, chargeurs et casques d'écoute; modèles réduits jouets, statues et 
bustes en plastique et en plâtre; cartes à collectionner; matériel promotionnel, nommément 
casquettes de baseball, autocollants et décalcomanies, sacs à dos, sacs fourre-tout, épinglettes 
de fantaisie, stylos, colliers et chaînes porte-clés.

SERVICES
Services de production de films; exploitation d'un site Web contenant des livres numériques, des 
livres de bandes dessinées numériques, des bandes dessinées romanesques numériques, de 
l'information et des vidéos présentant des récits de fiction et des personnages de livre de bandes 
dessinées; services de production et d'édition de livres, de magazines et de livres de bandes 
dessinées; production et édition de livres numériques, de livres de bandes dessinées numériques 
et de bandes dessinées romanesques numériques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,056  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Derek Jessome and Jeff Knott, in partnership, 
51 Joseph Young St, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA B3A 4V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRANDWAY COMICS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Imprimés, nommément livres de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, livres et 
livrets; DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision, des films et des oeuvres 
cinématographiques; jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires 
et ordinateurs tablettes; figurines d'action, poupées et figurines; costumes d'Halloween et 
masques de costume; jouets éducatifs, jouets rembourrés, petits jouets et jeux de plateau; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés et chandails 
molletonnés à capuchon; accessoires pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément étuis de protection, chargeurs et casques d'écoute; modèles réduits jouets, statues et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811056&extension=00
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bustes en plastique et en plâtre; cartes à collectionner; matériel promotionnel, nommément 
casquettes de baseball, autocollants et décalcomanies, sacs à dos, sacs fourre-tout, épinglettes 
de fantaisie, stylos, colliers et chaînes porte-clés.

SERVICES
Services de production de films; exploitation d'un site Web contenant des livres numériques, des 
livres de bandes dessinées numériques, des bandes dessinées romanesques numériques, de 
l'information et des vidéos présentant des récits de fiction et des personnages de livre de bandes 
dessinées; services de production et d'édition de livres, de magazines et de livres de bandes 
dessinées; production et édition de livres numériques, de livres de bandes dessinées numériques 
et de bandes dessinées romanesques numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,101  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KURASHIKI BOSEKI KABUSHIKI KAISHA 
(trading also as KURABO INDUSTRIES LTD.), 
7-1, Honmachi, Kurashiki-shi, Okayama-ken, 
710-0054, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAVE
Produits

 Classe 24
(1) Tissu, nommément tissu pour vêtements, tissus pour la fabrication de vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, vêtements de sport, manteaux, vestes, chemises, jupes.

SERVICES

Classe 40
Apprêtage de tissus; coupe de tissus; teinture de tissus; bordage de tissus; ignifugation de tissus; 
rétrécissement de tissus; traitement de tissus; imperméabilisation de tissus; retouche de 
vêtements; traitement de séparation des couleurs; traitement d'infroissabilité pour vêtements; 
façonnage sur mesure de fourrures; services de tailleur sur mesure; couture; services de teinture; 
broderie; services de broderie; blanchiment de tissus; ignifugeage de tissus; imperméabilisation de 
tissus; foulage de tissus; travail de fourrures; teinture de fourrures; lustrage de fourrures; 
traitement antimite pour fourrures; satinage de fourrures; traçage par laser; teinture du cuir; travail 
du cuir; impression de motifs; apprêt d'infroissabilité de tissus; peausserie; teinture de textiles; 
ignifugation de textiles; traitement antimite de tissus; traitement de textiles; ourdissage de métiers 
à tisser; traitement de la laine.

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=1811101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,134  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1899982 ONTARIO INC., carrying on business 
as TRIBE FINANCIAL GROUP, a legal entity, 
394 Appleby Line, Burlington, ONTARIO L7L 
2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- 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 courtage hypothécaire et de conseil en la matière; site Web sur le réseau informatique 
mondial offrant de l'information et des conseils sur les services de courtage hypothécaire ainsi que 
sur les courtiers en prêts hypothécaires et leur rôle; services financiers, nommément entreprise de 
courtage hypothécaire; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services 
hypothécaires; services financiers, nommément entreprise de courtage hypothécaire et services 
de franchisage connexes; gestion financière; services de prêt hypothécaire; services d'agent en 
prêts hypothécaires; prêt de valeurs mobilières; services de prêt; services d'information sur le rôle 
des courtiers en prêts hypothécaires grâce à des annonces, à des brochures, à de la publicité 
radiophonique et au réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1811134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,688  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stiefel Laboratories, Inc., Corporation Service 
Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 
Delaware 19808, 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

PHYSIOGEL
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, des muqueuses, des ongles, des cheveux et du cuir chevelu; 
produits cosmétiques pour le corps et le visage; produits pour la peau sèche et sensible et les 
démangeaisons; hydratants non médicamenteux, écrans solaires, produits après-soleil, lotions 
pour le corps, lotions hydratantes pour le visage, crèmes de douche, crèmes hydratantes pour le 
corps, crèmes hydratantes pour le visage, crèmes de nuit.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément pour le traitement de la peau sèche et sensible et des démangeaisons; hydratants 
médicamenteux, nommément hydratants pour le corps et le visage pour le traitement de la peau 
sèche et sensible et des démangeaisons; lotions médicamenteuses, nommément lotions pour le 
corps et le visage pour le traitement de la peau sèche et sensible et des démangeaisons; produits 
nettoyants médicamenteux pour la peau pour le traitement de la peau sèche et sensible et des 
démangeaisons, produits nettoyants médicamenteux pour le visage pour le traitement de la peau 
sèche et sensible et des démangeaisons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,861  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LARSEN STRINGS A/S, a legal entity, Elholm 
6 A, DK-6400, Sønderborg, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

IL CANNONE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots IL CANNONE est « the cannon ».

Produits

 Classe 15
Cordes d'instruments de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,964  Date de production 2016-11-30
 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
- Une feuille

Produits
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; suppléments alimentaires pour sportifs pour la santé et le 
bien-être en général, pour l'accroissement de la force, la gestion du poids, l'amélioration de la 
performance.

SERVICES
Services de vente au détail, de vente au détail en ligne, de vente en gros et de distribution dans 
les domaines des vitamines, des préparations vitaminiques, des suppléments minéraux, des 
suppléments alimentaires, des suppléments nutritifs, des suppléments à base de plantes, des 
suppléments végétaux et des suppléments alimentaires pour sportifs; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la santé et du bien-être en général et des suppléments 
alimentaires; services d'approvisionnement, nommément obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits et de services d'autres entreprises dans le domaine de la santé et du bien-être 
en général; services de conseils en emploi et de recrutement; services de bienfaisance, 
nommément offre de dons monétaires, de dons de produits ayant trait au bien-être et de services 
de bénévolat pour aider les initiatives en matière de bien-être dans le domaine de la santé et du 
bien-être en général, à des fins caritatives.

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=1811964&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,080  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wholesome Canine, 38 Carr Street, Toronto, 
ONTARIO M5T 1B5

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

WHOLESOME CANINE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour nourriture pour chiens, nommément vitamines et minéraux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour chiens.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de détail contenant de la nourriture pour animaux de compagnie et 
des fournitures pour animaux de compagnie.

Classe 44
(2) Services de counseling psychologique pour animaux de compagnie.

(3) Services de consultation en alimentation et en nutrition pour animaux de compagnie; 
counseling en nutrition pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2014 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,498  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kretek International, 5449 Endeavour Court, 
Moorpark, CA 93021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGH TEA
Produits

 Classe 34
Tabac et articles pour fumeurs, nommément cigares et cigarillos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,505  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAY TRENDS MERCHANDISING INC., 101-
9600 Rue Meilleur, Montréal, QUEBEC H2N 
2E3

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIERRA I

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec végétaux
- Paysages désertiques ou avec végétation très clairsemée
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Cactus
- 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).
- Ellipses
- 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
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Flammes

Produits

 Classe 04

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812505&extension=00


  1,812,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 470

(1) Lampes à l'huile; mèches de fibre de verre pour torches de jardin à combustible liquide; 
torches de jardin à combustible liquide; bougies et accessoires pour bougies, nommément 
bougies, huiles parfumées, mèches, brûleurs à huile parfumée.

 Classe 05
(6) Insectifuges.

 Classe 09
(2) Équipement stéréo, nommément récepteurs stéréo, haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, haut-
parleurs solaires, amplificateurs, télécommandes pour équipement stéréo et émetteurs par 
radiofréquences (RF).

 Classe 11
(3) Lanternes; lampes à l'huile; lampes solaires.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément mobilier de jardin, tables d'extérieur, ottomanes et tabourets; mobilier 
audio, nommément tables avec haut-parleurs intégrés.

 Classe 21
(5) Bougeoirs; supports pour bougies chauffe-plat; jardinières, nommément contenants décoratifs 
pour la culture de plantes; bougies en seau; pots; bocaux; accessoires décoratifs, nommément 
maisons d'oiseaux, cages à oiseaux, mangeoires d'oiseaux et lanternes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2006 en liaison avec les produits 
(1); 01 janvier 2007 en liaison avec les produits (2), (5), (6); 01 avril 2008 en liaison avec les 
produits (3); 01 juin 2015 en liaison avec les produits (4).



  1,812,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 471

  N  de la demandeo 1,812,517  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Achaogen, Inc., 7000 Shoreline Court, Suite 
371, South San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XEMDRO
Produits

 Classe 05
Antibiotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87080087 
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=1812517&extension=00


  1,812,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 472

  N  de la demandeo 1,812,518  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Achaogen, Inc., 7000 Shoreline Court, Suite 
371, South San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEMDRI
Produits

 Classe 05
Antibiotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87080092 
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=1812518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,937  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.J.PAPADOPOULOS S.A., 26, P.Ralli Ave., 
118 10 -TAVROS, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPADOPOULOS BISCOTTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BISCOTTO est « Cookie ». Selon le requérant, le 
terme « papadopoulos » n'a aucune traduction en anglais ni en français.

Produits

 Classe 30
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, barres à base de céréales, 
céréales de son d'avoine, céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, 
fondants à confiserie, gelées de fruits (confiseries), confiseries glacées, confiseries à base de 
fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, 
sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la viande, sauce poivrade, sauce pour salades, sauce soya, 
sauce tomate; épices; glace; biscuits secs et biscuits; biscottes et gressins; craquelins; pain; 
barres de céréales, gaufres et gaufrettes-cigares.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,174  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Momotani Juntenkan Ltd., 4-30, 2-Chome, 
Ichioka, Minato-ku, Osaka-shi, Osaka 552-
0012, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEISHOKU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Brilliant Colours ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Meishoku ».

Produits
Savons et détergents, nommément savons de ménage, savons à vaisselle, savons déodorants, 
savons pour le corps, savon de beauté, savons à usage personnel, détergents ménagers et 
détergents industriels; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 avril 2016 
sous le No. 5845969 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=1813174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,498  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sixty Hotels LLC, 206 Spring St., 4th Floor, 
New York, NY 10012, 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

SIXTY HOTELS
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion hôtelière pour des tiers; gestion de restaurants pour des tiers; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs; promotion de la vente de produits et de services 
au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de comptoir 
de plats à emporter; services d'hôtel de villégiature; hôtels pour longs séjours; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines des hôtels et de l'hébergement temporaire aux voyageurs; 
services de réservation offerts à des tiers pour de l'hébergement et des repas dans des hôtels, 
des restaurants, des bars, des bars-salons et des spas santé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2016 sous le No. 5086963 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,591  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Santor, 85016 - 561 Brant Street, 
Burlington, ONTARIO L7R 2G6

Représentant pour signification
LINDSAY BAILEY
(Taylor Oballa Murray Leyland LLP), 375 - 425 
Carrall Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B6E3

MARQUE DE COMMERCE

PRODUCTIVITY MEDIA
SERVICES

Classe 36
(1) Services de financement de films et de films cinématographiques; services financiers, 
nommément prêts; financement de films et investissement dans le domaine du divertissement, 
nommément dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la 
nature, de la science et de l'histoire, des clips promotionnels, des bandes-annonces de films, des 
vidéos musicales et des films; offre d'opportunités d'investissement et de financement dans les 
domaines des films, du cinéma, des films cinématographiques et des enregistrements vidéo et 
audio ainsi que de la propriété intellectuelle des médias; facilitation et organisation du financement 
de films, d'oeuvres cinématographiques, de films cinématographiques et d'enregistrements vidéo 
et audio.

Classe 41
(2) Production et distribution de films, d'oeuvres cinématographiques, de films cinématographiques 
et d'enregistrements vidéo et audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 2012 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=1813591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,630  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARGENOW

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré bleu contenant une fiche électrique blanche suivi des mots « charge now », 
dont « charge » est noir et « now » est bleu.

SERVICES

Classe 39
Fourniture d'énergie, nommément approvisionnement en électricité par des bornes de recharge 
pour véhicules automobiles; diffusion d'information concernant l'emplacement et la disponibilité de 
bornes de recharge pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813630&extension=00
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Employée au CANADA depuis 15 avril 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 13 juin 2016, demande no: 302016105418.2/39 en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de la demandeo 1,813,678  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA LOGOS 
CORPORATION, 2-11-1, Hirabayashi-minami, 
Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka, 559-0025, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOGOS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Produits

 Classe 22
Tentes; cordes d'alpinisme; hamacs; bâches; auvents.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 mai 2016 
sous le No. 5851662 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=1813678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,694  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA LOGOS 
CORPORATION, 2-11-1, Hirabayashi-minami, 
Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka, 559-0025, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOGOS LOGOS OUTING EQUIPMENT

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Produits

 Classe 22
Tentes; cordes d'alpinisme; hamacs; bâches; auvents.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 mai 2016 
sous le No. 5851663 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=1813694&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,931  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENEROCH, S.A. DE C.V., Blvd. Kukulkan S
/N, DM. 14.5, Zona Hotelera, Cancun, 
Quintana Roo, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

20°N 87°W UNICO
SERVICES

Classe 43
Services de logement dans des hôtels et des centres de villégiature, offre de services 
d'hébergement temporaire et de restaurants dans des hôtels et des hôtels de villégiature, ainsi 
que services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 30 novembre 2016, demande no: 1826277 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=1813931&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,967  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler Dr., 
Mississauga, ONTARIO L4W 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

WhisperFresh Select
Produits
Boîtes de ventilation en ligne pour la prise d'air frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,001  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEMINE, INC., 1801 E. 50th Street, Los 
Angeles, CA 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVIDNT Los Angeles
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément hauts, nommément chandails et vestes, vêtements pour le 
bas du corps, nommément shorts, robes, pantalons.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail en ligne de vêtements, présentation de produits sur des médias pour 
la vente au détail, nommément concessions dans le domaine des vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,008  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEMINE, INC., 1801 E. 50th Street, Los 
Angeles, CA 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVIDNT LOS ANGELES

Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément hauts, nommément chandails et vestes, vêtements pour le 
bas du corps, nommément shorts, robes, pantalons.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail en ligne de vêtements, présentation de produits sur des médias pour 
la vente au détail, nommément concessions dans le domaine des vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814008&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,023  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anahita Shahvrini, 317 west 22nd street, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2A3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOGOBAGS B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
(1) Filets à provisions; sacs réutilisables en tissu pour le transport de produits agricoles provenant 
d'épiceries et de marchés de producteurs; sacs à provisions réutilisables; sacs de transport 
réutilisables tout usage; sacs à provisions; sacs à provisions en tissu.

(2) Sacs refermables et réutilisables pour aliments faits de silicone de qualité alimentaire.

(3) Sacs doublés de tissu pour la conservation des aliments, sacs doublés de coton pour la 
conservation des aliments; sacs d'emballage en matières textiles; sacs en tissu pour la 
conservation des aliments à usage domestique.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de filets à provisions, de sacs réutilisables en 
tissu pour le transport de produits agricoles provenant d'épiceries et de marchés de producteurs, 
de sacs à provisions réutilisables, de sacs de transport réutilisables tout usage, de sacs à 
provisions, de sacs à provisions en tissu, de sacs de rangement en tissu et de sacs d'emballage 
en matières textiles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814023&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (1), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)



  1,814,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 487

  N  de la demandeo 1,814,072  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTEL PRODUCTS CORPORATION, 21 Law 
Drive, Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANDY HEATER
Produits

 Classe 11
Radiateurs électriques portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, demande no: 87069642 
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 février 2017 sous le No. 
5,136,644 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814072&extension=00


  1,814,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 488

  N  de la demandeo 1,814,090  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avid Radiopharmaceuticals, Inc., 3711 Market 
Street, 7th Floor, Philadelphia, PA 19104, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

AMYVID
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la 
langue.

Produits

 Classe 05
Agents, préparations et substances diagnostiques pour le diagnostic médical, pour utilisation en 
laboratoire médical et en recherche médicale; agents de balayage diagnostique à usage médical, 
nommément agents de balayage diagnostique à usage in vivo; produits radiopharmaceutiques de 
diagnostic pour le diagnostic médical, pour utilisation en laboratoire médical et en recherche 
médicale; produits radiopharmaceutiques de diagnostic de maladies amyloïdes 
neurodégénératives.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 4403569 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=1814090&extension=00


  1,814,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 489

  N  de la demandeo 1,814,316  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organisation mondiale de design (OMD) / 
World Design Organization (WDO), 455 St-
Antoine Ouest, Suite SS10, Montréal, 
QUEBEC H2Z 1J1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

INTERDESIGN
Produits
(1) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, rapports, manuels et livres; 
publications électroniques (en ligne), nommément bulletins d'information et rapports.

(2) Fourre-tout; grandes tasses et bouteilles d'eau réutilisables; vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, casquettes et chapeaux.

SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation d'ateliers, de séminaires, de conférences et de 
forums dans le domaine de la création, des politiques et de la mise en oeuvre en matière de 
dessin industriel sous tous ses aspects, et partage de connaissances dans le domaine du dessin 
industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1971 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814316&extension=00


  1,814,648
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COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 490

  N  de la demandeo 1,814,648  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, 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

FRESH AIR WHEREVER YOU LIVE
Produits

 Classe 11
Systèmes de ventilation et de contrôle de la qualité de l'air intérieur, nommément purificateurs 
d'air, épurateurs d'air, hottes de ventilation, hottes de cuisine, extracteurs d'air de salle de bain, 
ventilateurs combinés refoulants et alimenteurs d'air; détecteurs d'humidité et commandes pour 
ventilateurs, nommément ventilateurs de plafond, ventilateurs combinés, hottes de ventilation, 
hottes de cuisine, extracteurs d'air de salle de bain et ventilateurs refoulants; ventilateurs 
aspirants; hottes de cuisinière; échangeurs d'air; installations de filtration d'air, nommément 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée, les polluants et les allergènes présents dans 
l'air; ventilateurs de grenier; ventilateurs récupérateurs d'énergie; ventilateurs récupérateurs de 
chaleur; tableaux de commande et interrupteurs d'alimentation pour ventilateurs, nommément 
ventilateurs de plafond, ventilateurs combinés, ventilateurs aspirants, ventilateurs refoulants, 
hottes de cuisinière, ventilateurs de grenier, ventilateurs récupérateurs d'énergie, ventilateurs 
récupérateurs de chaleur, hottes de ventilation, hottes de cuisine et extracteurs d'air de salle de 
bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2016, demande no: 87/083,352 
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=1814648&extension=00


  1,814,873
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  N  de la demandeo 1,814,873  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bernardin Ltd., 845 Intermodal Drive, Unit #1, 
Brampton, ONTARIO L6T 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

SURE TIGHT
Produits

 Classe 06
(1) Couvercles et bagues en métal pour bocaux.

 Classe 21
(2) Bocaux en 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=1814873&extension=00


  1,814,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 492

  N  de la demandeo 1,814,876  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyrolia Technology GmbH, Tyroliaplatz 1, A-
2320 Schwechat, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AAA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Fixations de ski et pièces connexes, freins de ski, bâtons de ski, rondelles de bâton de ski, skis, 
nommément skis (sports d'hiver), planches à neige, fixations de planche à neige et pièces 
connexes; housses pour fixations de ski, housses pour skis; crampons, sangles de sécurité, 
rubans de poudreuse pour fixations de ski et skis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 juillet 2016, demande no: 015627276 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=1814876&extension=00


  1,814,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 493

  N  de la demandeo 1,814,915  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Studio50 Living Inc., 722 Governors Road 
East, Paris, ONTARIO N3L 3E1

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

CONCRETERY
Produits

 Classe 21
Articles de table, nommément bols, assiettes, tranchoirs, plats de service, plateaux de service.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814915&extension=00


  1,815,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 494

  N  de la demandeo 1,815,124  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIRELLI & C. S.P.A., Viale Piero e Alberto 
Pirelli n.25, 20126, Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIRELLI P

Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages et insignes en métal précieux, broches en métal précieux, 
bagues en métal précieux, boucles d'oreilles en métal précieux, boutons de manchette en métal 
précieux, colliers en métal précieux, ornements pour chapeaux en métal précieux; bijoux, pierres 
précieuses; montres-bracelets, montres, horloges, instruments d'horlogerie, chronomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815124&extension=00


  1,815,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 495

  N  de la demandeo 1,815,262  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanhof & Blokker Horticultural Supply 
Corporation, 6670B Columbus Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2G1

Représentant pour signification
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIQUE PASSION FOR FLOWER BULBS PASSION FOR PERENNIALS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits
Bulbes de fleurs; fleurs, fruits et légumes vivaces à racines nues; mottes de fleurs, de fruits et de 
légumes annuels et vivaces; roses; arbustes; fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815262&extension=00


  1,815,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 496

  N  de la demandeo 1,815,264  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 1155 
Sixteenth Street, N.W., Washington, DC 
20036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres corps géométriques

Produits
Imprimés, nommément brochures, dépliants, manuels et bulletins d'information dans les domaines 
des produits chimiques, de la chimie et des disciplines scientifiques apparentées.

SERVICES
(1) Sensibilisation du public à la chimie et aux disciplines scientifiques apparentées ainsi que 
promotion des intérêts des étudiants et des professionnels de tous les niveaux et de tous les 
domaines de chimie et de disciplines scientifiques apparentées; administration des affaires et 
gestion de bourses de recherche et de stages; réseautage d'affaires et professionnel.

(2) Services éducatifs, nommément offre de stages et de bourses de recherche dans les domaines 
de la chimie et des disciplines scientifiques apparentées; publication de brochures, de dépliants, 
de manuels et de bulletins d'information dans les domaines des produits chimiques, de la chimie 
et des disciplines scientifiques apparentées; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, 
de cours, de conférences, de réunions et d'ateliers dans les domaines des produits chimiques, de 
la chimie et des disciplines scientifiques apparentées; offre de bases de données en ligne et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815264&extension=00


  1,815,264
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bulletins d'information dans les domaines des produits chimiques, de la chimie et des disciplines 
scientifiques apparentées; élaboration de curriculums pour éducateurs dans les domaines de la 
chimie et des disciplines scientifiques apparentées; offre de bases de données en ligne contenant 
de l'information éducative dans les domaines de la chimie et des disciplines scientifiques 
apparentées; diffusion d'information éducative dans les domaines des produits chimiques, de la 
chimie et des disciplines scientifiques apparentées.

(3) Offre de bases de données en ligne contenant des renseignements à caractère scientifique 
dans les domaines des produits chimiques, de la chimie et des disciplines scientifiques 
apparentées; offre de bases de données en ligne contenant des renseignements à caractère 
scientifique dans les domaines des produits chimiques, de la chimie et des disciplines scientifiques 
apparentées; diffusion d'information scientifique dans les domaines des produits chimiques, de la 
chimie et des disciplines scientifiques apparentées; diffusion d'information scientifique dans le 
domaine des substances chimiques; services de recherche dans les domaines des produits 
chimiques, de la chimie et des disciplines scientifiques apparentées; offre d'une base de données 
en ligne de brevets et d'information de brevets; offre d'information sur les brevets et d'information 
provenant de brevets; offre d'identificateurs pour méthodes de laboratoire, produits chimiques, 
protocoles, expériences, réactions et autres procédures et matériel scientifiques; identification 
numérique de substances chimiques.

(4) Offre d'une base de données en ligne contenant des brevets et de l'information sur les brevets; 
diffusion d'information sur les brevets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 août 2015 en liaison avec les services 
(3); 18 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (4). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2016, demande no: 87/234116 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,815,267
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  N  de la demandeo 1,815,267  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanhof & Blokker Horticultural Supply 
Corporation, 6670B Columbus Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2G1

Représentant pour signification
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

WINSTON & HEATHER
Produits
Composants de système de support à plantes, nommément anneaux de support, fils, pièces 
d'accouplement, attaches de raccordement, tuteurs, bouchons, supports et ruban. Ensembles de 
support à plantes constitués de composants de support à plantes, nommément d'anneaux de 
support, de fils, de pièces d'accouplement, d'attaches de raccordement, de tuteurs, de bouchons, 
de supports et de ruban.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,396  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wente Bros., 5565 Tesla Road, Livermore, CA 
94550, 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

Morning Fog
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,463,456 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,442  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARKER DALBELLO VÖLKL 
(INTERNATIONAL) GmbH, Ruessenstrasse 6, 
CH-6340 Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VÖLKL
Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à main, valises, fourre-tout, sacs banane, sacs polochons, sacs-
pochettes, sacs à cordon coulissant, sacs de sport tout usage, sacs de voyage; havresacs.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, costumes de sport, jupes, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
shorts, chaussettes, gilets, vestes et pantalons, vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément 
casquettes de ski, casquettes de planche à neige, casquettes de tennis, bandeaux et chapeaux; 
gants de ski et gants de planche à neige, bottes de ski, après-skis, bottes de planche à neige et 
chaussures de tennis.

 Classe 28
(3) Équipement de sport et articles de sport, nommément skis et planches à neige, bâtons de ski, 
fixations de ski et fixations de planche à neige, raquettes de tennis, raquettes de squash, 
raquettes de racquetball, raquettes de badminton; sacs conçus expressément pour les skis, les 
planches à neige, les bottes de ski, les raquettes de tennis, les raquettes de squash, les raquettes 
de racquetball, les raquettes de badminton; peaux d'ascension pour le ski hors piste; crampons de 
ski pour utilisation avec des fixations de ski; protège-dos pour le sport; genouillères pour le sport, 
protège-tibias pour le sport, coudières pour le sport; rubans antidérapants et cordes pour raquettes 
de tennis, raquettes de squash, raquettes de racquetball, raquettes de badminton.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de compétitions de tennis; organisation et tenue de concours dans le 
domaine du ski alpin; offre d'installations de stade pour camps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 1975 en liaison avec les 
produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,834  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRAMINT
Produits

 Classe 03
Dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,891  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES INDUSTRIES RAILWEL INC./ RAILWEL 
INDUSTRIES INC., 175 Rue John-F.-Kennedy, 
Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Y 4B5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

RAILWEL CANADA
Produits
Kit de soudure aluminothermique pour le soudage des rails de chemin de fer

SERVICES
(1) Formation, conseils et assistance technique pour l'utilisation des kits de soudure 
aluminothermique et pour l'opération d'équipement, d'outillage et matériel, utilisés dans 
l'installation, la réparation et l'entretien d'infrastructures ferroviaires

(2) Vente d'équipement, d'outillage et matériel servant à l'installation, la réparation et l'entretien 
d'infrastructures ferroviaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 1999 en liaison avec les produits; 
13 septembre 2006 en liaison avec les services (2); 08 décembre 2006 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=1815891&extension=00


  1,816,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 503

  N  de la demandeo 1,816,034  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRIA
Produits

 Classe 03
(1) Huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées.

 Classe 05
(2) Désodorisants d'air et assainisseurs d'air.

 Classe 11
(3) Diffuseurs de parfum électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816034&extension=00


  1,816,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 504

  N  de la demandeo 1,816,188  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Psychoservices Aki inc., 347 Rue Wurtele, 
Sainte-Thérèse, QUÉBEC J7E 5V5

MARQUE DE COMMERCE

PAD
SERVICES
Ateliers de formation pour la gestion de la douleur chronique ou persistante

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1816188&extension=00


  1,816,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 505

  N  de la demandeo 1,816,217  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profile Products LLC, 750 W. Lake Cook Road, 
Suite 440, Buffalo Grove, IL 60089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIGANICS
Produits

 Classe 31
Paillis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2016, demande no: 
87240203 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 
sous le No. 5232205 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=1816217&extension=00


  1,816,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 506

  N  de la demandeo 1,816,231  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 18
Sacs, nommément sacs à dos, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à main, sangles en cuir, tongs en 
cuir, parapluies, cannes, bâtons de marche, housses pour animaux, nommément costumes pour 
animaux, vêtements pour animaux de compagnie, similicuir, havresacs, portefeuilles de poche, 
fourrure, pelleteries, sacs à main, malles, mallettes, valises, sacs de sport, garnitures en cuir pour 
mobilier, laisses en cuir, fil de cuir, sacs à provisions.

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=1816231&extension=00


  1,816,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 507

  N  de la demandeo 1,816,370  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Obstetrics and Gynecology Review 
Program, BMO Financial Group Learning 
Centre, 3550 Pharmacy Avenue, Toronto, 
ONTARIO M1W 3Z3

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY REVIEW PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

Description de la marque de commerce
Les mots CANADIAN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY REVIEW PROGRAM et un dessin de 
sept cubes.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs relatifs à la médecine dans les domaines de l'obstétrique et de la gynécologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1816370&extension=00


  1,816,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 508

  N  de la demandeo 1,816,505  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sid-El Lembirik, 17 Lascelles Blvd, Apt 1104, 
Toronto, ONTARIO M4V 2B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEMBIRIK GROUP INVESTMENTS A VALUE APPROACH

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

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion d'actifs financiers.

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=1816505&extension=00


  1,817,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 509

  N  de la demandeo 1,817,416  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxon Industries, Inc. DBA Maxon Lift Corp., 
11921 Slauson Avenue, Santa Fe Springs, CA 
90670, 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

SLIDELIFT
Produits

 Classe 07
(1) Élévateurs mécaniques et élévateurs hydrauliques pour camions, fourgons et remorques; 
machines de chargement et de déchargement de charges lourdes, à savoir élévateurs 
mécaniques et hydrauliques pour camions, fourgons et remorques.

 Classe 12
(2) Hayons élévateurs hydrauliques, à savoir pièces de véhicules terrestres; élévateurs, 
nommément hayons élévateurs hydrauliques de chargement de fret spécialement conçus pour les 
camions; élévateurs hydrauliques de chargement de fret spécialement conçus pour les camions; 
élévateurs mécaniques de chargement de fret spécialement conçus pour les camions; hayons 
élévateurs; hayons élévateurs électriques pour camions; élévateurs, tout particulièrement 
plateformes à hayon hydraulique spécialement conçues pour les véhicules; appareils élévateurs 
de charges spécialement conçus pour les camions, nommément hayons élévateurs hydrauliques; 
hayons hydrauliques à moteur pour camions; hayons élévateurs hydrauliques spécialement 
conçus pour les véhicules de transport de marchandises, plus précisément les camions; hayons 
élévateurs mécaniques spécialement conçus pour les véhicules de transport de marchandises, 
plus précisément les camions; plateformes élévatrices, à savoir pièces de véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 
87132176 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
octobre 2017 sous le No. 5,320,431 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=1817416&extension=00


  1,817,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 510

  N  de la demandeo 1,817,419  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxon Industries, Inc. DBA Maxon Lift Corp., 
11921 Slauson Avenue, Santa Fe Springs, CA 
90670, 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

SMART STOW
Produits

 Classe 07
(1) Élévateurs mécaniques et élévateurs hydrauliques pour camions, fourgons et remorques; 
machines de chargement et de déchargement de charges lourdes, à savoir élévateurs 
mécaniques et hydrauliques pour camions, fourgons et remorques.

 Classe 12
(2) Hayons élévateurs hydrauliques, à savoir pièces de véhicules terrestres; élévateurs, 
nommément hayons élévateurs hydrauliques de chargement de fret spécialement conçus pour les 
camions; élévateurs hydrauliques de chargement de fret spécialement conçus pour les camions; 
élévateurs mécaniques de chargement de fret spécialement conçus pour les camions; hayons 
élévateurs; hayons élévateurs électriques pour camions; élévateurs, tout particulièrement 
plateformes à hayon hydraulique spécialement conçues pour les véhicules; appareils élévateurs 
de charges spécialement conçus pour les camions, nommément hayons élévateurs hydrauliques; 
hayons hydrauliques à moteur pour camions; hayons élévateurs hydrauliques spécialement 
conçus pour les véhicules de transport de marchandises, plus précisément les camions; hayons 
élévateurs mécaniques spécialement conçus pour les véhicules de transport de marchandises, 
plus précisément les camions; plateformes élévatrices, à savoir pièces de véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87134258 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2017 
sous le No. 5,309,213 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=1817419&extension=00


  1,817,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 511

  N  de la demandeo 1,817,420  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxon Industries, Inc. DBA Maxon Lift Corp., 
11921 Slauson Avenue, Santa Fe Springs, CA 
90670, 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

MAXON
Produits

 Classe 07
(1) Élévateurs mécaniques et élévateurs hydrauliques pour camions, fourgons et remorques; 
machines de chargement et de déchargement de charges lourdes, à savoir élévateurs 
mécaniques et hydrauliques pour camions, fourgons et remorques.

 Classe 12
(2) Hayons élévateurs hydrauliques, à savoir pièces de véhicules terrestres; élévateurs, 
nommément hayons élévateurs hydrauliques de chargement de fret spécialement conçus pour les 
camions; élévateurs hydrauliques de chargement de fret spécialement conçus pour les camions; 
élévateurs mécaniques de chargement de fret spécialement conçus pour les camions; hayons 
élévateurs; hayons élévateurs électriques pour camions; élévateurs, tout particulièrement 
plateformes à hayon hydraulique spécialement conçues pour les véhicules; appareils élévateurs 
de charges spécialement conçus pour les camions, nommément hayons élévateurs hydrauliques; 
hayons hydrauliques à moteur pour camions; hayons élévateurs hydrauliques spécialement 
conçus pour les véhicules de transport de marchandises, plus précisément les camions; hayons 
élévateurs mécaniques spécialement conçus pour les véhicules de transport de marchandises, 
plus précisément les camions; plateformes élévatrices, à savoir pièces de véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 87132517 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, 
demande no: 87132243 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 14 mars 2017 sous le No. 5,161,004 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5,160,987 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=1817420&extension=00


  1,817,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 512

  N  de la demandeo 1,817,506  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2553774 Ontario Inc., 33 Lewis Drive, Orillia, 
ONTARIO L3V 7S3

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

MARQUE DE COMMERCE

FORNO VENETZIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FORNO est « oven ».

Produits
Fours à bois à usage domestique pour l'intérieur et l'extérieur, fours au gaz à usage domestique 
pour l'intérieur et l'extérieur, fours au propane à usage domestique pour l'intérieur et l'extérieur, 
fours électriques à usage domestique pour l'intérieur et l'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817506&extension=00


  1,817,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 513

  N  de la demandeo 1,817,617  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baier & Köppel GmbH & Co. KG, 
Beethovenstraße 14, 91257 Pegnitz, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BEKA
Produits
(1) Systèmes de lubrification centraux [pièces de machine], composés principalement de 
contenants de lubrifiant, de transporteurs de lubrifiant, de pompes de graissage, de tuyaux 
flexibles d'alimentation, de valves, de volets de départ et de conduits, servant à lubrifier les pièces 
de machine mobiles de véhicules automobiles, d'équipement de construction, de machines 
agricoles, de machines pour le travail et le traitement du bois, d'installations d'énergie éolienne, de 
machines industrielles, de machines d'exploitation minière et de machines de transformation 
d'aliments; pièces de machine, nommément intercepteurs de graisse; pompes de lubrification; 
pulvérisateurs automatiques pour l'application d'adjuvants lubrifiants sur la machinerie industrielle 
et les pièces de machine.

(2) Installations de lubrification pour véhicules automobiles (pièces de véhicule automobile), 
notamment installations de lubrification centralisée, constituées principalement de contenants de 
lubrifiant, de transporteurs de lubrifiant, y compris de pompes, d'appareils de distribution, de 
valves, de volets de départ et de conduits; installations de lubrification pour véhicules ferroviaires, 
installations de vaporisation de lubrifiant pour véhicules ferroviaires; pulvérisateurs automatiques 
pour l'application d'adjuvants lubrifiants sur les véhicules automobiles et les pièces de véhicules 
automobiles.

SERVICES
Services de génie relativement à la conception d'installations de lubrification, notamment 
d'installations de lubrification centralisée; services de génie ayant trait à la conception de 
systèmes de lubrification pour véhicules automobiles, équipement de construction, machines 
agricoles et machines pour le travail et le traitement du bois, pour applications industrielles ainsi 
que pour l'industrie minière et l'industrie des technologies alimentaires; services de génie 
relativement à la conception d'installations d'énergie éolienne et de systèmes de graissage pour 
installations d'énergie éolienne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 juillet 2016, demande no: 302016106351 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=1817617&extension=00


  1,817,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 514

  N  de la demandeo 1,817,875  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES INDUSTRIES RAILWEL INC./ RAILWEL 
INDUSTRIES INC., 175 Rue John-F.-Kennedy, 
Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Y 4B5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAILWEL CANADA DELACHAUX GROUP R

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Produits
Kit de soudure aluminothermique pour le soudage des rails de chemin de fer

SERVICES
(1) Formation, conseils et assistance technique pour l'utilisation des kits de soudure 
aluminothermique et pour l'opération d'équipement, d'outillage et matériel, utilisés dans 
l'installation, la réparation et l'entretien d'infrastructures ferroviaires

(2) Vente d'équipement, d'outillage et matériel servant à l'installation, la réparation et l'entretien 
d'infrastructures ferroviaires

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817875&extension=00


  1,817,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 515

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,817,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 516

  N  de la demandeo 1,817,937  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUEEN'S PARK REALTY LTD., 648 Sixth St, 
New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 
3C3

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

BEST OF NEW WEST
SERVICES
Publicité et promotion auprès du public, au nom des propriétaires, de biens immobiliers inscrits à 
l'aide d'un système public de fiches descriptives et de divers médias, nommément de journaux, 
d'imprimés, de publications électroniques et de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,947  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWEED INC., 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
TWEED FEEL FREE. D

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- 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
(1) Marijuana médicinale pour le contrôle temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale 
pour le soulagement des nausées causées par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le 
contrôle de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques.

(2) Huiles de cannabis thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; huiles 
de cannabis thérapeutique pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; huiles 
de cannabis thérapeutique pour le soulagement des douleurs névralgiques; huiles de cannabis 
thérapeutique pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; 
capsules de cannabis thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, de la 
nausée causée par la chimiothérapie, pour le soulagement des douleurs névralgiques et pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; vaporisateurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817947&extension=00
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cannabis thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, de la nausée 
causée par la chimiothérapie, pour le soulagement des douleurs névralgiques et pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

(3) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, du cannabis et 
des huiles de cannabis thérapeutiques ainsi que des accessoires connexes.

(4) Marijuana séchée.

(5) Cannabis, huiles de cannabis, dérivés du cannabis, nommément capsules de cannabis, 
vaporisateurs de cannabis.

SERVICES
(1) Vente de marijuana thérapeutique, de marijuana séchée, de cannabis et d'huiles de cannabis; 
vente de produits et d'accessoires de consommation, nommément de pipes, de papier à 
cigarettes, de pipes à eau, de broyeurs, de vaporisateurs et de balances.

(2) Services de consultation dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis et de 
l'huile de cannabis.

(3) Exploitation d'un centre de bien-être pour patients consommant de la marijuana thérapeutique, 
ce centre offrant des services d'aiguillage vers des médecins; services de conseils médicaux et 
services éducatifs dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles de 
cannabis.

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



  1,817,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 519

  N  de la demandeo 1,817,997  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2360083 Ontario Limited, 4750 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M3H 5S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPA'S DAILY DEALS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail.

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=1817997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,005  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, 
9494 Schaan, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

KWIK CAST
Produits

 Classe 06
Fixations en métal, nommément pièces d'ancrage à point unique en métal coulées sur place.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87139642 
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=1818005&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,006  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, 
9494 Schaan, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

KWIK HUS
Produits

 Classe 06
Fixations en métal, nommément vis d'ancrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87139633 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=1818006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,024  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOGEN MA INC., a Massachusetts 
corporation, 250 Binney Street, Cambridge, MA 
02142, 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

SPINRAZA
SERVICES

Classe 44
Services médicaux dans le domaine de l'amyotrophie spinale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2017, demande no: 
87290118 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=1818024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,028  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOGEN MA INC., a Massachusetts 
corporation, 250 Binney Street, Cambridge, MA 
02142, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SPINRAZA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
SPINRAZA en orange, à droite du logo composé de deux demi-cercles d'un dégradé de bleu.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux dans le domaine de l'amyotrophie spinale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 
87293265 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=1818028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,054  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auriga International S.A., Drève Richelle 159, 
1410 WATERLOO, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAVO-C
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 01 avril 2000 sous le No. 0656180 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,067  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioBots, Inc., 3401 Market Street, Suite 200, 
Philadelphia, PA 19104, 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

BUILD WITH LIFE
Produits

 Classe 01
(1) Polymères biologiquement compatibles, nommément hydrogels utilisés pour la fabrication de 
réseaux de polymères pour la fabrication de tissu vivant issu du génie tissulaire à des fins 
médicales, scientifiques et non scientifiques.

 Classe 07
(2) Machines pour la fabrication de tissu vivant issu du génie tissulaire tridimensionnel (3D), 
nommément imprimantes 3D; machines, nommément imprimantes tridimensionnelles (3D) pour 
l'impression de tissu vivant issu du génie tissulaire.

 Classe 09
(3) Appareils de laboratoire, nommément appareils de culture cellulaire pour utilisation en 
laboratoire pour la fabrication de tissu vivant issu du génie tissulaire tridimensionnel (3D); logiciels 
d'exploitation pour la commande des appareils de laboratoire destinés à la fabrication de tissu 
vivant issu du génie tissulaire tridimensionnel (3D).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits (2); 
août 2015 en liaison avec les produits (1); mai 2016 en liaison avec les produits (3). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87/105595 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2017 sous le No. 
5,203,404 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,088  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Ireland Unlimited Company, 2 Church 
Street, Hamilton HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAVIRET
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite C et des maladies hépatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 septembre 2016, demande no: 15882319 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=1818088&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,346  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G-Mode Corporation, 4-12-8 Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, 140-0002, Tokyo, 
JAPAN

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DE DD DATA EAST

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc, 
l'orange et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La partie supérieure 
des lettres des mots DATA EAST et DE est bleue, leur partie inférieure est orange, et leur partie 
centrale est blanche et noire. L'arrière-plan est noir. .

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818346&extension=00
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(1) Machines et appareils de jeux pour parcs d'attractions, nommément billards électriques, jeux 
électroniques à pièces, jeux électromécaniques, jeux permettant de gagner des prix et 
distributeurs (autres que les appareils de jeux vidéo d'arcade), nommément distributeurs; jouets, 
nommément jouets mécaniques, jouets en peluche, petits jouets, figurines d'action et accessoires 
connexes ainsi que personnages à collectionner, nommément figurines d'action; poupées; jeux de 
cartes; jeux de plateau; jeux de go (jeu de plateau traditionnel chinois); cartes à jouer japonaises 
(Utagaruta); jeux d'échecs japonais (jeux de Shogi); dés; jeux de dés japonais (Sugoroku); 
gobelets à dés; jeux de diamants (jeu de plateau traditionnel japonais); jeux d'échecs; jeux de 
dames; accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie et planches de jeu de 
spiritisme; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (Hanafuda); mah-jong; appareils de 
jeu, nommément consoles de jeu; accessoires de console de jeu, nommément casques d'écoute, 
manches à balai, commandes, trousses de recharge, batteries et adaptateurs réseau sans fil; 
équipement de billard; robots jouets; jouets musicaux; nécessaires de modélisme.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts, nommément chemises, chandails 
molletonnés, vestes, chasubles, parkas, casquettes, bandeaux, chapeaux, foulards, serre-
poignets, pantalons, vêtements en denim, nommément jeans, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; costumes de mascarade; vêtements de sport; chaussures de 
sport.

(3) Jeux d'arcade et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément ordinateurs et périphériques d'ordinateur (nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, numériseurs, manches à balai pour jeux informatiques, projecteurs pour 
ordinateurs, microphones pour ordinateurs, haut-parleurs d'ordinateur et caméras Web pour 
ordinateurs), jeux de poche électroniques, programmes informatiques de création de jeux 
informatiques, jeux informatiques; jeux grand public (nommément jeux informatiques, jeux vidéo 
interactifs et jeux de réalité virtuelle) et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes de jeux de poche à écran à cristaux liquides, nommément CD-
ROM contenant des jeux informatiques; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; 
pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; fichiers d'images téléchargeables, nommément images numériques téléchargeables; 
disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés, nommément disques laser préenregistrés de jeux 
vidéo; publications électroniques, nommément livres, bulletins d'information, magazines et 
bulletins.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines des arts, de l'artisanat et du sport; édition 
de publications électroniques; services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); publication de livres; planification ou préparation de présentation de films, de 
spectacles et d'émissions, nommément d'émissions de télévision, de pièces de théâtre et de 
prestations de musique, nommément de concerts par un groupe de musique; présentation de 
films, production de films et distribution de films; présentation de spectacles, nommément de 
spectacles de danse et de musique; mise en scène et présentation de pièces de théâtre; 
présentation de spectacles musicaux, nommément de concerts par un groupe de musique; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de films sur cassettes vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les émissions de radio et de télévision et la publicité; organisation, gestion et 
tenue d'évènements de divertissement, à savoir de jeux d'adresse, de jeux de cible, de jeux 
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d'arcade, d'appareils de jeux d'arcade, de jeux informatiques, de jeux vidéo informatiques, de jeux 
vidéo interactifs, de jeux de rôle et de logiciels de jeux de réalité virtuelle, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les spectacles, les pièces de théâtre, les prestations de musique, les sports, 
les courses de chevaux, les courses de vélos, les courses de bateaux et les courses 
d'automobiles; offre de services de studio audio et vidéo, nommément services de studio 
d'enregistrement; offre d'installations de divertissement, nommément d'arcades, et exploitation 
d'un parc d'attractions; offre de services de jeu par Internet et diffusion d'information connexe, 
nommément services de jeux vidéo en ligne; location de disques et d'enregistrements sonores sur 
bande magnétique, nommément de cassettes audio préenregistrées; location d'enregistrements 
visuels sur bande magnétique, nommément de cassettes vidéo préenregistrées; location de 
jouets; location d'appareils de divertissement; location de consoles de jeu et d'accessoires de 
console de jeu, nommément de casques d'écoute, de manches à balai, de commandes, de 
trousses de recharge, de batteries et d'adaptateurs réseau sans fil.

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



  1,818,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 530

  N  de la demandeo 1,818,349  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G-Mode Corporation, 4-12-8 Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, 140-0002, Tokyo, 
JAPAN

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DE DD DATA EAST

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots DATA EAST sont rouges. La 
représentation du DE est rouge. L'arrière-plan est noir.

Produits
(1) Machines et appareils de jeux pour parcs d'attractions, nommément billards électriques, jeux 
électroniques à pièces, jeux électromécaniques, jeux permettant de gagner des prix et 
distributeurs (autres que les appareils de jeux vidéo d'arcade), nommément distributeurs; jouets, 
nommément jouets mécaniques, jouets en peluche, petits jouets, figurines d'action et accessoires 
connexes ainsi que personnages à collectionner, nommément figurines d'action; poupées; jeux de 
cartes; jeux de plateau; jeux de go (jeu de plateau traditionnel chinois); cartes à jouer japonaises 
(Utagaruta); jeux d'échecs japonais (jeux de Shogi); dés; jeux de dés japonais (Sugoroku); 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818349&extension=00
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gobelets à dés; jeux de diamants (jeu de plateau traditionnel japonais); jeux d'échecs; jeux de 
dames; accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie et planches de jeu de 
spiritisme; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (Hanafuda); mah-jong; appareils de 
jeu, nommément consoles de jeu; accessoires de console de jeu, nommément casques d'écoute, 
manches à balai, commandes, trousses de recharge, batteries et adaptateurs réseau sans fil; 
équipement de billard; robots jouets; jouets musicaux; nécessaires de modélisme.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts, nommément chemises, chandails 
molletonnés, vestes, chasubles, parkas, casquettes, bandeaux, chapeaux, foulards, serre-
poignets, pantalons, vêtements en denim, nommément jeans, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; costumes de mascarade; vêtements de sport; chaussures de 
sport.

(3) Jeux d'arcade et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément ordinateurs et périphériques d'ordinateur (nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, numériseurs, manches à balai pour jeux informatiques, projecteurs pour 
ordinateurs, microphones pour ordinateurs, haut-parleurs d'ordinateur et caméras Web pour 
ordinateurs), jeux de poche électroniques, programmes informatiques de création de jeux 
informatiques, jeux informatiques; jeux grand public (nommément jeux informatiques, jeux vidéo 
interactifs et jeux de réalité virtuelle) et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes de jeux de poche à écran à cristaux liquides, nommément CD-
ROM contenant des jeux informatiques; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; 
pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; fichiers d'images téléchargeables, nommément images numériques téléchargeables; 
disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés, nommément disques laser préenregistrés de jeux 
vidéo; publications électroniques, nommément livres, bulletins d'information, magazines et 
bulletins.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines des arts, de l'artisanat et du sport; édition 
de publications électroniques; services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); publication de livres; planification ou préparation de présentation de films, de 
spectacles et d'émissions, nommément d'émissions de télévision, de pièces de théâtre et de 
prestations de musique, nommément de concerts par un groupe de musique; présentation de 
films, production de films et distribution de films; présentation de spectacles, nommément de 
spectacles de danse et de musique; mise en scène et présentation de pièces de théâtre; 
présentation de spectacles musicaux, nommément de concerts par un groupe de musique; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de films sur cassettes vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les émissions de radio et de télévision et la publicité; organisation, gestion et 
tenue d'évènements de divertissement, à savoir de jeux d'adresse, de jeux de cible, de jeux 
d'arcade, d'appareils de jeux d'arcade, de jeux informatiques, de jeux vidéo informatiques, de jeux 
vidéo interactifs, de jeux de rôle et de logiciels de jeux de réalité virtuelle, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les spectacles, les pièces de théâtre, les prestations de musique, les sports, 
les courses de chevaux, les courses de vélos, les courses de bateaux et les courses 
d'automobiles; offre de services de studio audio et vidéo, nommément services de studio 
d'enregistrement; offre d'installations de divertissement, nommément d'arcades, et exploitation 
d'un parc d'attractions; offre de services de jeu par Internet et diffusion d'information connexe, 
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nommément services de jeux vidéo en ligne; location de disques et d'enregistrements sonores sur 
bande magnétique, nommément de cassettes audio préenregistrées; location d'enregistrements 
visuels sur bande magnétique, nommément de cassettes vidéo préenregistrées; location de 
jouets; location d'appareils de divertissement; location de consoles de jeu et d'accessoires de 
console de jeu, nommément de casques d'écoute, de manches à balai, de commandes, de 
trousses de recharge, de batteries et d'adaptateurs réseau sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,353  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G-Mode Corporation, 4-12-8 Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, 140-0002, Tokyo, 
JAPAN

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

DATA EAST
Produits
(1) Machines et appareils de jeux pour parcs d'attractions, nommément billards électriques, jeux 
électroniques à pièces, jeux électromécaniques, jeux permettant de gagner des prix et 
distributeurs (autres que les appareils de jeux vidéo d'arcade), nommément distributeurs; jouets, 
nommément jouets mécaniques, jouets en peluche, petits jouets, figurines d'action et accessoires 
connexes ainsi que personnages à collectionner, nommément figurines d'action; poupées; jeux de 
cartes; jeux de plateau; jeux de go (jeu de plateau traditionnel chinois); cartes à jouer japonaises 
(Utagaruta); jeux d'échecs japonais (jeux de Shogi); dés; jeux de dés japonais (Sugoroku); 
gobelets à dés; jeux de diamants (jeu de plateau traditionnel japonais); jeux d'échecs; jeux de 
dames; accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie et planches de jeu de 
spiritisme; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (Hanafuda); mah-jong; appareils de 
jeu, nommément consoles de jeu; accessoires de console de jeu, nommément casques d'écoute, 
manches à balai, commandes, trousses de recharge, batteries et adaptateurs réseau sans fil; 
équipement de billard; robots jouets; jouets musicaux; nécessaires de modélisme.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts, nommément chemises, chandails 
molletonnés, vestes, chasubles, parkas, casquettes, bandeaux, chapeaux, foulards, serre-
poignets, pantalons, vêtements en denim, nommément jeans, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; costumes de mascarade; vêtements de sport; chaussures de 
sport.

(3) Jeux d'arcade et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément ordinateurs et périphériques d'ordinateur (nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, numériseurs, manches à balai pour jeux informatiques, projecteurs pour 
ordinateurs, microphones pour ordinateurs, haut-parleurs d'ordinateur et caméras Web pour 
ordinateurs), jeux de poche électroniques, programmes informatiques de création de jeux 
informatiques, jeux informatiques; jeux grand public (nommément jeux informatiques, jeux vidéo 
interactifs et jeux de réalité virtuelle) et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes de jeux de poche à écran à cristaux liquides, nommément CD-
ROM contenant des jeux informatiques; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; 
pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; fichiers d'images téléchargeables, nommément images numériques téléchargeables; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818353&extension=00
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disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés, nommément disques laser préenregistrés de jeux 
vidéo; publications électroniques, nommément livres, bulletins d'information, magazines et 
bulletins.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines des arts, de l'artisanat et du sport; édition 
de publications électroniques; services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); publication de livres; planification ou préparation de présentation de films, de 
spectacles et d'émissions, nommément d'émissions de télévision, de pièces de théâtre et de 
prestations de musique, nommément de concerts par un groupe de musique; présentation de 
films, production de films et distribution de films; présentation de spectacles, nommément de 
spectacles de danse et de musique; mise en scène et présentation de pièces de théâtre; 
présentation de spectacles musicaux, nommément de concerts par un groupe de musique; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de films sur cassettes vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les émissions de radio et de télévision et la publicité; organisation, gestion et 
tenue d'évènements de divertissement, à savoir de jeux d'adresse, de jeux de cible, de jeux 
d'arcade, d'appareils de jeux d'arcade, de jeux informatiques, de jeux vidéo informatiques, de jeux 
vidéo interactifs, de jeux de rôle et de logiciels de jeux de réalité virtuelle, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les spectacles, les pièces de théâtre, les prestations de musique, les sports, 
les courses de chevaux, les courses de vélos, les courses de bateaux et les courses 
d'automobiles; offre de services de studio audio et vidéo, nommément services de studio 
d'enregistrement; offre d'installations de divertissement, nommément d'arcades, et exploitation 
d'un parc d'attractions; offre de services de jeu par Internet et diffusion d'information connexe, 
nommément services de jeux vidéo en ligne; location de disques et d'enregistrements sonores sur 
bande magnétique, nommément de cassettes audio préenregistrées; location d'enregistrements 
visuels sur bande magnétique, nommément de cassettes vidéo préenregistrées; location de 
jouets; location d'appareils de divertissement; location de consoles de jeu et d'accessoires de 
console de jeu, nommément de casques d'écoute, de manches à balai, de commandes, de 
trousses de recharge, de batteries et d'adaptateurs réseau sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,358  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G-Mode Corporation, 4-12-8 Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, 140-0002, Tokyo, 
JAPAN

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Magical Drop
Produits
(1) Machines et appareils de jeux pour parcs d'attractions, nommément billards électriques, jeux 
électroniques à pièces, jeux électromécaniques, jeux permettant de gagner des prix et 
distributeurs (autres que les appareils de jeux vidéo d'arcade), nommément distributeurs; jouets, 
nommément jouets mécaniques, jouets en peluche, petits jouets, figurines d'action et accessoires 
connexes ainsi que personnages à collectionner, nommément figurines d'action; poupées; jeux de 
cartes; jeux de plateau; jeux de go (jeu de plateau traditionnel chinois); cartes à jouer japonaises 
(Utagaruta); jeux d'échecs japonais (jeux de Shogi); dés; jeux de dés japonais (Sugoroku); 
gobelets à dés; jeux de diamants (jeu de plateau traditionnel japonais); jeux d'échecs; jeux de 
dames; accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie et planches de jeu de 
spiritisme; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (Hanafuda); mah-jong; appareils de 
jeu, nommément consoles de jeu; accessoires de console de jeu, nommément casques d'écoute, 
manches à balai, commandes, trousses de recharge, batteries et adaptateurs réseau sans fil; 
équipement de billard; robots jouets; jouets musicaux; nécessaires de modélisme.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts, nommément chemises, chandails 
molletonnés, vestes, chasubles, parkas, casquettes, bandeaux, chapeaux, foulards, serre-
poignets, pantalons, vêtements en denim, nommément jeans, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; costumes de mascarade; vêtements de sport; chaussures de 
sport.

(3) Jeux d'arcade et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément ordinateurs et périphériques d'ordinateur (nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, numériseurs, manches à balai pour jeux informatiques, projecteurs pour 
ordinateurs, microphones pour ordinateurs, haut-parleurs d'ordinateur et caméras Web pour 
ordinateurs), jeux de poche électroniques, programmes informatiques de création de jeux 
informatiques, jeux informatiques; jeux grand public (nommément jeux informatiques, jeux vidéo 
interactifs et jeux de réalité virtuelle) et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes de jeux de poche à écran à cristaux liquides, nommément CD-
ROM contenant des jeux informatiques; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; 
pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; fichiers d'images téléchargeables, nommément images numériques téléchargeables; 
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disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés, nommément disques laser préenregistrés de jeux 
vidéo; publications électroniques, nommément livres, bulletins d'information, magazines et 
bulletins.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines des arts, de l'artisanat et du sport; édition 
de publications électroniques; services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); publication de livres; planification ou préparation de présentation de films, de 
spectacles et d'émissions, nommément d'émissions de télévision, de pièces de théâtre et de 
prestations de musique, nommément de concerts par un groupe de musique; présentation de 
films, production de films et distribution de films; présentation de spectacles, nommément de 
spectacles de danse et de musique; mise en scène et présentation de pièces de théâtre; 
présentation de spectacles musicaux, nommément de concerts par un groupe de musique; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de films sur cassettes vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les émissions de radio et de télévision et la publicité; organisation, gestion et 
tenue d'évènements de divertissement, à savoir de jeux d'adresse, de jeux de cible, de jeux 
d'arcade, d'appareils de jeux d'arcade, de jeux informatiques, de jeux vidéo informatiques, de jeux 
vidéo interactifs, de jeux de rôle et de logiciels de jeux de réalité virtuelle, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les spectacles, les pièces de théâtre, les prestations de musique, les sports, 
les courses de chevaux, les courses de vélos, les courses de bateaux et les courses 
d'automobiles; offre de services de studio audio et vidéo, nommément services de studio 
d'enregistrement; offre d'installations de divertissement, nommément d'arcades, et exploitation 
d'un parc d'attractions; offre de services de jeu par Internet et diffusion d'information connexe, 
nommément services de jeux vidéo en ligne; location de disques et d'enregistrements sonores sur 
bande magnétique, nommément de cassettes audio préenregistrées; location d'enregistrements 
visuels sur bande magnétique, nommément de cassettes vidéo préenregistrées; location de 
jouets; location d'appareils de divertissement; location de consoles de jeu et d'accessoires de 
console de jeu, nommément de casques d'écoute, de manches à balai, de commandes, de 
trousses de recharge, de batteries et d'adaptateurs réseau sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,359  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G-Mode Corporation, 4-12-8 Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, 140-0002, Tokyo, 
JAPAN

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Burger Time
Produits
(1) Machines et appareils de jeux pour parcs d'attractions, nommément billards électriques, jeux 
électroniques à pièces, jeux électromécaniques, jeux permettant de gagner des prix et 
distributeurs (autres que les appareils de jeux vidéo d'arcade), nommément distributeurs; jouets, 
nommément jouets mécaniques, jouets en peluche, petits jouets, figurines d'action et accessoires 
connexes ainsi que personnages à collectionner, nommément figurines d'action; poupées; jeux de 
cartes; jeux de plateau; jeux de go (jeu de plateau traditionnel chinois); cartes à jouer japonaises 
(Utagaruta); jeux d'échecs japonais (jeux de Shogi); dés; jeux de dés japonais (Sugoroku); 
gobelets à dés; jeux de diamants (jeu de plateau traditionnel japonais); jeux d'échecs; jeux de 
dames; accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie et planches de jeu de 
spiritisme; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (Hanafuda); mah-jong; appareils de 
jeu, nommément consoles de jeu; accessoires de console de jeu, nommément casques d'écoute, 
manches à balai, commandes, trousses de recharge, batteries et adaptateurs réseau sans fil; 
équipement de billard; robots jouets; jouets musicaux; nécessaires de modélisme.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts, nommément chemises, chandails 
molletonnés, vestes, chasubles, parkas, casquettes, bandeaux, chapeaux, foulards, serre-
poignets, pantalons, vêtements en denim, nommément jeans, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; costumes de mascarade; vêtements de sport; chaussures de 
sport.

(3) Jeux d'arcade et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément ordinateurs et périphériques d'ordinateur (nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, numériseurs, manches à balai pour jeux informatiques, projecteurs pour 
ordinateurs, microphones pour ordinateurs, haut-parleurs d'ordinateur et caméras Web pour 
ordinateurs), jeux de poche électroniques, programmes informatiques de création de jeux 
informatiques, jeux informatiques; jeux grand public (nommément jeux informatiques, jeux vidéo 
interactifs et jeux de réalité virtuelle) et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes de jeux de poche à écran à cristaux liquides, nommément CD-
ROM contenant des jeux informatiques; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; 
pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; fichiers d'images téléchargeables, nommément images numériques téléchargeables; 
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disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés, nommément disques laser préenregistrés de jeux 
vidéo; publications électroniques, nommément livres, bulletins d'information, magazines et 
bulletins.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines des arts, de l'artisanat et du sport; édition 
de publications électroniques; services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); publication de livres; planification ou préparation de présentation de films, de 
spectacles et d'émissions, nommément d'émissions de télévision, de pièces de théâtre et de 
prestations de musique, nommément de concerts par un groupe de musique; présentation de 
films, production de films et distribution de films; présentation de spectacles, nommément de 
spectacles de danse et de musique; mise en scène et présentation de pièces de théâtre; 
présentation de spectacles musicaux, nommément de concerts par un groupe de musique; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de films sur cassettes vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les émissions de radio et de télévision et la publicité; organisation, gestion et 
tenue d'évènements de divertissement, à savoir de jeux d'adresse, de jeux de cible, de jeux 
d'arcade, d'appareils de jeux d'arcade, de jeux informatiques, de jeux vidéo informatiques, de jeux 
vidéo interactifs, de jeux de rôle et de logiciels de jeux de réalité virtuelle, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les spectacles, les pièces de théâtre, les prestations de musique, les sports, 
les courses de chevaux, les courses de vélos, les courses de bateaux et les courses 
d'automobiles; offre de services de studio audio et vidéo, nommément services de studio 
d'enregistrement; offre d'installations de divertissement, nommément d'arcades, et exploitation 
d'un parc d'attractions; offre de services de jeu par Internet et diffusion d'information connexe, 
nommément services de jeux vidéo en ligne; location de disques et d'enregistrements sonores sur 
bande magnétique, nommément de cassettes audio préenregistrées; location d'enregistrements 
visuels sur bande magnétique, nommément de cassettes vidéo préenregistrées; location de 
jouets; location d'appareils de divertissement; location de consoles de jeu et d'accessoires de 
console de jeu, nommément de casques d'écoute, de manches à balai, de commandes, de 
trousses de recharge, de batteries et d'adaptateurs réseau sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,361  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G-Mode Corporation, 4-12-8 Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, 140-0002, Tokyo, 
JAPAN

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Karate Champ
Produits
(1) Machines et appareils de jeux pour parcs d'attractions, nommément billards électriques, jeux 
électroniques à pièces, jeux électromécaniques, jeux permettant de gagner des prix et 
distributeurs (autres que les appareils de jeux vidéo d'arcade), nommément distributeurs; jouets, 
nommément jouets mécaniques, jouets en peluche, petits jouets, figurines d'action et accessoires 
connexes ainsi que personnages à collectionner, nommément figurines d'action; poupées; jeux de 
cartes; jeux de plateau; jeux de go (jeu de plateau traditionnel chinois); cartes à jouer japonaises 
(Utagaruta); jeux d'échecs japonais (jeux de Shogi); dés; jeux de dés japonais (Sugoroku); 
gobelets à dés; jeux de diamants (jeu de plateau traditionnel japonais); jeux d'échecs; jeux de 
dames; accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie et planches de jeu de 
spiritisme; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (Hanafuda); mah-jong; appareils de 
jeu, nommément consoles de jeu; accessoires de console de jeu, nommément casques d'écoute, 
manches à balai, commandes, trousses de recharge, batteries et adaptateurs réseau sans fil; 
équipement de billard; robots jouets; jouets musicaux; nécessaires de modélisme.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts, nommément chemises, chandails 
molletonnés, vestes, chasubles, parkas, casquettes, bandeaux, chapeaux, foulards, serre-
poignets, pantalons, vêtements en denim, nommément jeans, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; costumes de mascarade; vêtements de sport; chaussures de 
sport.

(3) Jeux d'arcade et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément ordinateurs et périphériques d'ordinateur (nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, numériseurs, manches à balai pour jeux informatiques, projecteurs pour 
ordinateurs, microphones pour ordinateurs, haut-parleurs d'ordinateur et caméras Web pour 
ordinateurs), jeux de poche électroniques, programmes informatiques de création de jeux 
informatiques, jeux informatiques; jeux grand public (nommément jeux informatiques, jeux vidéo 
interactifs et jeux de réalité virtuelle) et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes de jeux de poche à écran à cristaux liquides, nommément CD-
ROM contenant des jeux informatiques; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; 
pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; fichiers d'images téléchargeables, nommément images numériques téléchargeables; 
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disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés, nommément disques laser préenregistrés de jeux 
vidéo; publications électroniques, nommément livres, bulletins d'information, magazines et 
bulletins.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines des arts, de l'artisanat et du sport; édition 
de publications électroniques; services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); publication de livres; planification ou préparation de présentation de films, de 
spectacles et d'émissions, nommément d'émissions de télévision, de pièces de théâtre et de 
prestations de musique, nommément de concerts par un groupe de musique; présentation de 
films, production de films et distribution de films; présentation de spectacles, nommément de 
spectacles de danse et de musique; mise en scène et présentation de pièces de théâtre; 
présentation de spectacles musicaux, nommément de concerts par un groupe de musique; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de films sur cassettes vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les émissions de radio et de télévision et la publicité; organisation, gestion et 
tenue d'évènements de divertissement, à savoir de jeux d'adresse, de jeux de cible, de jeux 
d'arcade, d'appareils de jeux d'arcade, de jeux informatiques, de jeux vidéo informatiques, de jeux 
vidéo interactifs, de jeux de rôle et de logiciels de jeux de réalité virtuelle, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les spectacles, les pièces de théâtre, les prestations de musique, les sports, 
les courses de chevaux, les courses de vélos, les courses de bateaux et les courses 
d'automobiles; offre de services de studio audio et vidéo, nommément services de studio 
d'enregistrement; offre d'installations de divertissement, nommément d'arcades, et exploitation 
d'un parc d'attractions; offre de services de jeu par Internet et diffusion d'information connexe, 
nommément services de jeux vidéo en ligne; location de disques et d'enregistrements sonores sur 
bande magnétique, nommément de cassettes audio préenregistrées; location d'enregistrements 
visuels sur bande magnétique, nommément de cassettes vidéo préenregistrées; location de 
jouets; location d'appareils de divertissement; location de consoles de jeu et d'accessoires de 
console de jeu, nommément de casques d'écoute, de manches à balai, de commandes, de 
trousses de recharge, de batteries et d'adaptateurs réseau sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,363  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G-Mode Corporation, 4-12-8 Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, 140-0002, Tokyo, 
JAPAN

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Fighter's History
Produits
(1) Machines et appareils de jeux pour parcs d'attractions, nommément billards électriques, jeux 
électroniques à pièces, jeux électromécaniques, jeux permettant de gagner des prix et 
distributeurs (autres que les appareils de jeux vidéo d'arcade), nommément distributeurs; jouets, 
nommément jouets mécaniques, jouets en peluche, petits jouets, figurines d'action et accessoires 
connexes ainsi que personnages à collectionner, nommément figurines d'action; poupées; jeux de 
cartes; jeux de plateau; jeux de go (jeu de plateau traditionnel chinois); cartes à jouer japonaises 
(Utagaruta); jeux d'échecs japonais (jeux de Shogi); dés; jeux de dés japonais (Sugoroku); 
gobelets à dés; jeux de diamants (jeu de plateau traditionnel japonais); jeux d'échecs; jeux de 
dames; accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie et planches de jeu de 
spiritisme; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (Hanafuda); mah-jong; appareils de 
jeu, nommément consoles de jeu; accessoires de console de jeu, nommément casques d'écoute, 
manches à balai, commandes, trousses de recharge, batteries et adaptateurs réseau sans fil; 
équipement de billard; robots jouets; jouets musicaux; nécessaires de modélisme.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts, nommément chemises, chandails 
molletonnés, vestes, chasubles, parkas, casquettes, bandeaux, chapeaux, foulards, serre-
poignets, pantalons, vêtements en denim, nommément jeans, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; costumes de mascarade; vêtements de sport; chaussures de 
sport.

(3) Jeux d'arcade et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément ordinateurs et périphériques d'ordinateur (nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, numériseurs, manches à balai pour jeux informatiques, projecteurs pour 
ordinateurs, microphones pour ordinateurs, haut-parleurs d'ordinateur et caméras Web pour 
ordinateurs), jeux de poche électroniques, programmes informatiques de création de jeux 
informatiques, jeux informatiques; jeux grand public (nommément jeux informatiques, jeux vidéo 
interactifs et jeux de réalité virtuelle) et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes de jeux de poche à écran à cristaux liquides, nommément CD-
ROM contenant des jeux informatiques; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; 
pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; fichiers d'images téléchargeables, nommément images numériques téléchargeables; 
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disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés, nommément disques laser préenregistrés de jeux 
vidéo; publications électroniques, nommément livres, bulletins d'information, magazines et 
bulletins.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines des arts, de l'artisanat et du sport; édition 
de publications électroniques; services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); publication de livres; planification ou préparation de présentation de films, de 
spectacles et d'émissions, nommément d'émissions de télévision, de pièces de théâtre et de 
prestations de musique, nommément de concerts par un groupe de musique; présentation de 
films, production de films et distribution de films; présentation de spectacles, nommément de 
spectacles de danse et de musique; mise en scène et présentation de pièces de théâtre; 
présentation de spectacles musicaux, nommément de concerts par un groupe de musique; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de films sur cassettes vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les émissions de radio et de télévision et la publicité; organisation, gestion et 
tenue d'évènements de divertissement, à savoir de jeux d'adresse, de jeux de cible, de jeux 
d'arcade, d'appareils de jeux d'arcade, de jeux informatiques, de jeux vidéo informatiques, de jeux 
vidéo interactifs, de jeux de rôle et de logiciels de jeux de réalité virtuelle, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les spectacles, les pièces de théâtre, les prestations de musique, les sports, 
les courses de chevaux, les courses de vélos, les courses de bateaux et les courses 
d'automobiles; offre de services de studio audio et vidéo, nommément services de studio 
d'enregistrement; offre d'installations de divertissement, nommément d'arcades, et exploitation 
d'un parc d'attractions; offre de services de jeu par Internet et diffusion d'information connexe, 
nommément services de jeux vidéo en ligne; location de disques et d'enregistrements sonores sur 
bande magnétique, nommément de cassettes audio préenregistrées; location d'enregistrements 
visuels sur bande magnétique, nommément de cassettes vidéo préenregistrées; location de 
jouets; location d'appareils de divertissement; location de consoles de jeu et d'accessoires de 
console de jeu, nommément de casques d'écoute, de manches à balai, de commandes, de 
trousses de recharge, de batteries et d'adaptateurs réseau sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,364  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G-Mode Corporation, 4-12-8 Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, 140-0002, Tokyo, 
JAPAN

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Bad Dudes
Produits
(1) Machines et appareils de jeux pour parcs d'attractions, nommément billards électriques, jeux 
électroniques à pièces, jeux électromécaniques, jeux permettant de gagner des prix et 
distributeurs (autres que les appareils de jeux vidéo d'arcade), nommément distributeurs; jouets, 
nommément jouets mécaniques, jouets en peluche, petits jouets, figurines d'action et accessoires 
connexes ainsi que personnages à collectionner, nommément figurines d'action; poupées; jeux de 
cartes; jeux de plateau; jeux de go (jeu de plateau traditionnel chinois); cartes à jouer japonaises 
(Utagaruta); jeux d'échecs japonais (jeux de Shogi); dés; jeux de dés japonais (Sugoroku); 
gobelets à dés; jeux de diamants (jeu de plateau traditionnel japonais); jeux d'échecs; jeux de 
dames; accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie et planches de jeu de 
spiritisme; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (Hanafuda); mah-jong; appareils de 
jeu, nommément consoles de jeu; accessoires de console de jeu, nommément casques d'écoute, 
manches à balai, commandes, trousses de recharge, batteries et adaptateurs réseau sans fil; 
équipement de billard; robots jouets; jouets musicaux; nécessaires de modélisme.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts, nommément chemises, chandails 
molletonnés, vestes, chasubles, parkas, casquettes, bandeaux, chapeaux, foulards, serre-
poignets, pantalons, vêtements en denim, nommément jeans, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; costumes de mascarade; vêtements de sport; chaussures de 
sport.

(3) Jeux d'arcade et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément ordinateurs et périphériques d'ordinateur (nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, numériseurs, manches à balai pour jeux informatiques, projecteurs pour 
ordinateurs, microphones pour ordinateurs, haut-parleurs d'ordinateur et caméras Web pour 
ordinateurs), jeux de poche électroniques, programmes informatiques de création de jeux 
informatiques, jeux informatiques; jeux grand public (nommément jeux informatiques, jeux vidéo 
interactifs et jeux de réalité virtuelle) et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes de jeux de poche à écran à cristaux liquides, nommément CD-
ROM contenant des jeux informatiques; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; 
pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; fichiers d'images téléchargeables, nommément images numériques téléchargeables; 
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disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés, nommément disques laser préenregistrés de jeux 
vidéo; publications électroniques, nommément livres, bulletins d'information, magazines et 
bulletins.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines des arts, de l'artisanat et du sport; édition 
de publications électroniques; services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); publication de livres; planification ou préparation de présentation de films, de 
spectacles et d'émissions, nommément d'émissions de télévision, de pièces de théâtre et de 
prestations de musique, nommément de concerts par un groupe de musique; présentation de 
films, production de films et distribution de films; présentation de spectacles, nommément de 
spectacles de danse et de musique; mise en scène et présentation de pièces de théâtre; 
présentation de spectacles musicaux, nommément de concerts par un groupe de musique; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de films sur cassettes vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les émissions de radio et de télévision et la publicité; organisation, gestion et 
tenue d'évènements de divertissement, à savoir de jeux d'adresse, de jeux de cible, de jeux 
d'arcade, d'appareils de jeux d'arcade, de jeux informatiques, de jeux vidéo informatiques, de jeux 
vidéo interactifs, de jeux de rôle et de logiciels de jeux de réalité virtuelle, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les spectacles, les pièces de théâtre, les prestations de musique, les sports, 
les courses de chevaux, les courses de vélos, les courses de bateaux et les courses 
d'automobiles; offre de services de studio audio et vidéo, nommément services de studio 
d'enregistrement; offre d'installations de divertissement, nommément d'arcades, et exploitation 
d'un parc d'attractions; offre de services de jeu par Internet et diffusion d'information connexe, 
nommément services de jeux vidéo en ligne; location de disques et d'enregistrements sonores sur 
bande magnétique, nommément de cassettes audio préenregistrées; location d'enregistrements 
visuels sur bande magnétique, nommément de cassettes vidéo préenregistrées; location de 
jouets; location d'appareils de divertissement; location de consoles de jeu et d'accessoires de 
console de jeu, nommément de casques d'écoute, de manches à balai, de commandes, de 
trousses de recharge, de batteries et d'adaptateurs réseau sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,365  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G-Mode Corporation, 4-12-8 Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, 140-0002, Tokyo, 
JAPAN

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Dragon Ninja
Produits
(1) Machines et appareils de jeux pour parcs d'attractions, nommément billards électriques, jeux 
électroniques à pièces, jeux électromécaniques, jeux permettant de gagner des prix et 
distributeurs (autres que les appareils de jeux vidéo d'arcade), nommément distributeurs; jouets, 
nommément jouets mécaniques, jouets en peluche, petits jouets, figurines d'action et accessoires 
connexes ainsi que personnages à collectionner, nommément figurines d'action; poupées; jeux de 
cartes; jeux de plateau; jeux de go (jeu de plateau traditionnel chinois); cartes à jouer japonaises 
(Utagaruta); jeux d'échecs japonais (jeux de Shogi); dés; jeux de dés japonais (Sugoroku); 
gobelets à dés; jeux de diamants (jeu de plateau traditionnel japonais); jeux d'échecs; jeux de 
dames; accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie et planches de jeu de 
spiritisme; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (Hanafuda); mah-jong; appareils de 
jeu, nommément consoles de jeu; accessoires de console de jeu, nommément casques d'écoute, 
manches à balai, commandes, trousses de recharge, batteries et adaptateurs réseau sans fil; 
équipement de billard; robots jouets; jouets musicaux; nécessaires de modélisme.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts, nommément chemises, chandails 
molletonnés, vestes, chasubles, parkas, casquettes, bandeaux, chapeaux, foulards, serre-
poignets, pantalons, vêtements en denim, nommément jeans, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; costumes de mascarade; vêtements de sport; chaussures de 
sport.

(3) Jeux d'arcade et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément ordinateurs et périphériques d'ordinateur (nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, numériseurs, manches à balai pour jeux informatiques, projecteurs pour 
ordinateurs, microphones pour ordinateurs, haut-parleurs d'ordinateur et caméras Web pour 
ordinateurs), jeux de poche électroniques, programmes informatiques de création de jeux 
informatiques, jeux informatiques; jeux grand public (nommément jeux informatiques, jeux vidéo 
interactifs et jeux de réalité virtuelle) et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes de jeux de poche à écran à cristaux liquides, nommément CD-
ROM contenant des jeux informatiques; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; 
pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; fichiers d'images téléchargeables, nommément images numériques téléchargeables; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818365&extension=00


  1,818,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 546

disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés, nommément disques laser préenregistrés de jeux 
vidéo; publications électroniques, nommément livres, bulletins d'information, magazines et 
bulletins.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines des arts, de l'artisanat et du sport; édition 
de publications électroniques; services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); publication de livres; planification ou préparation de présentation de films, de 
spectacles et d'émissions, nommément d'émissions de télévision, de pièces de théâtre et de 
prestations de musique, nommément de concerts par un groupe de musique; présentation de 
films, production de films et distribution de films; présentation de spectacles, nommément de 
spectacles de danse et de musique; mise en scène et présentation de pièces de théâtre; 
présentation de spectacles musicaux, nommément de concerts par un groupe de musique; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de films sur cassettes vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les émissions de radio et de télévision et la publicité; organisation, gestion et 
tenue d'évènements de divertissement, à savoir de jeux d'adresse, de jeux de cible, de jeux 
d'arcade, d'appareils de jeux d'arcade, de jeux informatiques, de jeux vidéo informatiques, de jeux 
vidéo interactifs, de jeux de rôle et de logiciels de jeux de réalité virtuelle, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les spectacles, les pièces de théâtre, les prestations de musique, les sports, 
les courses de chevaux, les courses de vélos, les courses de bateaux et les courses 
d'automobiles; offre de services de studio audio et vidéo, nommément services de studio 
d'enregistrement; offre d'installations de divertissement, nommément d'arcades, et exploitation 
d'un parc d'attractions; offre de services de jeu par Internet et diffusion d'information connexe, 
nommément services de jeux vidéo en ligne; location de disques et d'enregistrements sonores sur 
bande magnétique, nommément de cassettes audio préenregistrées; location d'enregistrements 
visuels sur bande magnétique, nommément de cassettes vidéo préenregistrées; location de 
jouets; location d'appareils de divertissement; location de consoles de jeu et d'accessoires de 
console de jeu, nommément de casques d'écoute, de manches à balai, de commandes, de 
trousses de recharge, de batteries et d'adaptateurs réseau sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,367  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G-Mode Corporation, 4-12-8 Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, 140-0002, Tokyo, 
JAPAN

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Peter Pepper
Produits
(1) Machines et appareils de jeux pour parcs d'attractions, nommément billards électriques, jeux 
électroniques à pièces, jeux électromécaniques, jeux permettant de gagner des prix et 
distributeurs (autres que les appareils de jeux vidéo d'arcade), nommément distributeurs; jouets, 
nommément jouets mécaniques, jouets en peluche, petits jouets, figurines d'action et accessoires 
connexes ainsi que personnages à collectionner, nommément figurines d'action; poupées; jeux de 
cartes; jeux de plateau; jeux de go (jeu de plateau traditionnel chinois); cartes à jouer japonaises 
(Utagaruta); jeux d'échecs japonais (jeux de Shogi); dés; jeux de dés japonais (Sugoroku); 
gobelets à dés; jeux de diamants (jeu de plateau traditionnel japonais); jeux d'échecs; jeux de 
dames; accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie et planches de jeu de 
spiritisme; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (Hanafuda); mah-jong; appareils de 
jeu, nommément consoles de jeu; accessoires de console de jeu, nommément casques d'écoute, 
manches à balai, commandes, trousses de recharge, batteries et adaptateurs réseau sans fil; 
équipement de billard; robots jouets; jouets musicaux; nécessaires de modélisme.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts, nommément chemises, chandails 
molletonnés, vestes, chasubles, parkas, casquettes, bandeaux, chapeaux, foulards, serre-
poignets, pantalons, vêtements en denim, nommément jeans, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; costumes de mascarade; vêtements de sport; chaussures de 
sport.

(3) Jeux d'arcade et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément ordinateurs et périphériques d'ordinateur (nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, numériseurs, manches à balai pour jeux informatiques, projecteurs pour 
ordinateurs, microphones pour ordinateurs, haut-parleurs d'ordinateur et caméras Web pour 
ordinateurs), jeux de poche électroniques, programmes informatiques de création de jeux 
informatiques, jeux informatiques; jeux grand public (nommément jeux informatiques, jeux vidéo 
interactifs et jeux de réalité virtuelle) et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes de jeux de poche à écran à cristaux liquides, nommément CD-
ROM contenant des jeux informatiques; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; 
pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; fichiers d'images téléchargeables, nommément images numériques téléchargeables; 
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disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés, nommément disques laser préenregistrés de jeux 
vidéo; publications électroniques, nommément livres, bulletins d'information, magazines et 
bulletins.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines des arts, de l'artisanat et du sport; édition 
de publications électroniques; services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); publication de livres; planification ou préparation de présentation de films, de 
spectacles et d'émissions, nommément d'émissions de télévision, de pièces de théâtre et de 
prestations de musique, nommément de concerts par un groupe de musique; présentation de 
films, production de films et distribution de films; présentation de spectacles, nommément de 
spectacles de danse et de musique; mise en scène et présentation de pièces de théâtre; 
présentation de spectacles musicaux, nommément de concerts par un groupe de musique; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de films sur cassettes vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les émissions de radio et de télévision et la publicité; organisation, gestion et 
tenue d'évènements de divertissement, à savoir de jeux d'adresse, de jeux de cible, de jeux 
d'arcade, d'appareils de jeux d'arcade, de jeux informatiques, de jeux vidéo informatiques, de jeux 
vidéo interactifs, de jeux de rôle et de logiciels de jeux de réalité virtuelle, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les spectacles, les pièces de théâtre, les prestations de musique, les sports, 
les courses de chevaux, les courses de vélos, les courses de bateaux et les courses 
d'automobiles; offre de services de studio audio et vidéo, nommément services de studio 
d'enregistrement; offre d'installations de divertissement, nommément d'arcades, et exploitation 
d'un parc d'attractions; offre de services de jeu par Internet et diffusion d'information connexe, 
nommément services de jeux vidéo en ligne; location de disques et d'enregistrements sonores sur 
bande magnétique, nommément de cassettes audio préenregistrées; location d'enregistrements 
visuels sur bande magnétique, nommément de cassettes vidéo préenregistrées; location de 
jouets; location d'appareils de divertissement; location de consoles de jeu et d'accessoires de 
console de jeu, nommément de casques d'écoute, de manches à balai, de commandes, de 
trousses de recharge, de batteries et d'adaptateurs réseau sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,368  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G-Mode Corporation, 4-12-8 Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, 140-0002, Tokyo, 
JAPAN

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

JOE & MAC
Produits
(1) Machines et appareils de jeux pour parcs d'attractions, nommément billards électriques, jeux 
électroniques à pièces, jeux électromécaniques, jeux permettant de gagner des prix et 
distributeurs (autres que les appareils de jeux vidéo d'arcade), nommément distributeurs; jouets, 
nommément jouets mécaniques, jouets en peluche, petits jouets, figurines d'action et accessoires 
connexes ainsi que personnages à collectionner, nommément figurines d'action; poupées; jeux de 
cartes; jeux de plateau; jeux de go (jeu de plateau traditionnel chinois); cartes à jouer japonaises 
(Utagaruta); jeux d'échecs japonais (jeux de Shogi); dés; jeux de dés japonais (Sugoroku); 
gobelets à dés; jeux de diamants (jeu de plateau traditionnel japonais); jeux d'échecs; jeux de 
dames; accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie et planches de jeu de 
spiritisme; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (Hanafuda); mah-jong; appareils de 
jeu, nommément consoles de jeu; accessoires de console de jeu, nommément casques d'écoute, 
manches à balai, commandes, trousses de recharge, batteries et adaptateurs réseau sans fil; 
équipement de billard; robots jouets; jouets musicaux; nécessaires de modélisme.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts, nommément chemises, chandails 
molletonnés, vestes, chasubles, parkas, casquettes, bandeaux, chapeaux, foulards, serre-
poignets, pantalons, vêtements en denim, nommément jeans, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; costumes de mascarade; vêtements de sport; chaussures de 
sport.

(3) Jeux d'arcade et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément ordinateurs et périphériques d'ordinateur (nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, numériseurs, manches à balai pour jeux informatiques, projecteurs pour 
ordinateurs, microphones pour ordinateurs, haut-parleurs d'ordinateur et caméras Web pour 
ordinateurs), jeux de poche électroniques, programmes informatiques de création de jeux 
informatiques, jeux informatiques; jeux grand public (nommément jeux informatiques, jeux vidéo 
interactifs et jeux de réalité virtuelle) et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes de jeux de poche à écran à cristaux liquides, nommément CD-
ROM contenant des jeux informatiques; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; 
pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; fichiers d'images téléchargeables, nommément images numériques téléchargeables; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818368&extension=00


  1,818,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 550

disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés, nommément disques laser préenregistrés de jeux 
vidéo; publications électroniques, nommément livres, bulletins d'information, magazines et 
bulletins.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines des arts, de l'artisanat et du sport; édition 
de publications électroniques; services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); publication de livres; planification ou préparation de présentation de films, de 
spectacles et d'émissions, nommément d'émissions de télévision, de pièces de théâtre et de 
prestations de musique, nommément de concerts par un groupe de musique; présentation de 
films, production de films et distribution de films; présentation de spectacles, nommément de 
spectacles de danse et de musique; mise en scène et présentation de pièces de théâtre; 
présentation de spectacles musicaux, nommément de concerts par un groupe de musique; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de films sur cassettes vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les émissions de radio et de télévision et la publicité; organisation, gestion et 
tenue d'évènements de divertissement, à savoir de jeux d'adresse, de jeux de cible, de jeux 
d'arcade, d'appareils de jeux d'arcade, de jeux informatiques, de jeux vidéo informatiques, de jeux 
vidéo interactifs, de jeux de rôle et de logiciels de jeux de réalité virtuelle, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les spectacles, les pièces de théâtre, les prestations de musique, les sports, 
les courses de chevaux, les courses de vélos, les courses de bateaux et les courses 
d'automobiles; offre de services de studio audio et vidéo, nommément services de studio 
d'enregistrement; offre d'installations de divertissement, nommément d'arcades, et exploitation 
d'un parc d'attractions; offre de services de jeu par Internet et diffusion d'information connexe, 
nommément services de jeux vidéo en ligne; location de disques et d'enregistrements sonores sur 
bande magnétique, nommément de cassettes audio préenregistrées; location d'enregistrements 
visuels sur bande magnétique, nommément de cassettes vidéo préenregistrées; location de 
jouets; location d'appareils de divertissement; location de consoles de jeu et d'accessoires de 
console de jeu, nommément de casques d'écoute, de manches à balai, de commandes, de 
trousses de recharge, de batteries et d'adaptateurs réseau sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,369  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G-Mode Corporation, 4-12-8 Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, 140-0002, Tokyo, 
JAPAN

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Congo's Caper
Produits
(1) Machines et appareils de jeux pour parcs d'attractions, nommément billards électriques, jeux 
électroniques à pièces, jeux électromécaniques, jeux permettant de gagner des prix et 
distributeurs (autres que les appareils de jeux vidéo d'arcade), nommément distributeurs; jouets, 
nommément jouets mécaniques, jouets en peluche, petits jouets, figurines d'action et accessoires 
connexes ainsi que personnages à collectionner, nommément figurines d'action; poupées; jeux de 
cartes; jeux de plateau; jeux de go (jeu de plateau traditionnel chinois); cartes à jouer japonaises 
(Utagaruta); jeux d'échecs japonais (jeux de Shogi); dés; jeux de dés japonais (Sugoroku); 
gobelets à dés; jeux de diamants (jeu de plateau traditionnel japonais); jeux d'échecs; jeux de 
dames; accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie et planches de jeu de 
spiritisme; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (Hanafuda); mah-jong; appareils de 
jeu, nommément consoles de jeu; accessoires de console de jeu, nommément casques d'écoute, 
manches à balai, commandes, trousses de recharge, batteries et adaptateurs réseau sans fil; 
équipement de billard; robots jouets; jouets musicaux; nécessaires de modélisme.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts, nommément chemises, chandails 
molletonnés, vestes, chasubles, parkas, casquettes, bandeaux, chapeaux, foulards, serre-
poignets, pantalons, vêtements en denim, nommément jeans, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; costumes de mascarade; vêtements de sport; chaussures de 
sport.

(3) Jeux d'arcade et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément ordinateurs et périphériques d'ordinateur (nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, numériseurs, manches à balai pour jeux informatiques, projecteurs pour 
ordinateurs, microphones pour ordinateurs, haut-parleurs d'ordinateur et caméras Web pour 
ordinateurs), jeux de poche électroniques, programmes informatiques de création de jeux 
informatiques, jeux informatiques; jeux grand public (nommément jeux informatiques, jeux vidéo 
interactifs et jeux de réalité virtuelle) et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeux vidéo; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes de jeux de poche à écran à cristaux liquides, nommément CD-
ROM contenant des jeux informatiques; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; 
pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; fichiers d'images téléchargeables, nommément images numériques téléchargeables; 
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disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés, nommément disques laser préenregistrés de jeux 
vidéo; publications électroniques, nommément livres, bulletins d'information, magazines et 
bulletins.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines des arts, de l'artisanat et du sport; édition 
de publications électroniques; services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); publication de livres; planification ou préparation de présentation de films, de 
spectacles et d'émissions, nommément d'émissions de télévision, de pièces de théâtre et de 
prestations de musique, nommément de concerts par un groupe de musique; présentation de 
films, production de films et distribution de films; présentation de spectacles, nommément de 
spectacles de danse et de musique; mise en scène et présentation de pièces de théâtre; 
présentation de spectacles musicaux, nommément de concerts par un groupe de musique; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de films sur cassettes vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les émissions de radio et de télévision et la publicité; organisation, gestion et 
tenue d'évènements de divertissement, à savoir de jeux d'adresse, de jeux de cible, de jeux 
d'arcade, d'appareils de jeux d'arcade, de jeux informatiques, de jeux vidéo informatiques, de jeux 
vidéo interactifs, de jeux de rôle et de logiciels de jeux de réalité virtuelle, sauf les oeuvres 
cinématographiques, les spectacles, les pièces de théâtre, les prestations de musique, les sports, 
les courses de chevaux, les courses de vélos, les courses de bateaux et les courses 
d'automobiles; offre de services de studio audio et vidéo, nommément services de studio 
d'enregistrement; offre d'installations de divertissement, nommément d'arcades, et exploitation 
d'un parc d'attractions; offre de services de jeu par Internet et diffusion d'information connexe, 
nommément services de jeux vidéo en ligne; location de disques et d'enregistrements sonores sur 
bande magnétique, nommément de cassettes audio préenregistrées; location d'enregistrements 
visuels sur bande magnétique, nommément de cassettes vidéo préenregistrées; location de 
jouets; location d'appareils de divertissement; location de consoles de jeu et d'accessoires de 
console de jeu, nommément de casques d'écoute, de manches à balai, de commandes, de 
trousses de recharge, de batteries et d'adaptateurs réseau sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,479  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Buffalo Company, Ltd., 11 River Road, 
Wilton, CT 06897, 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

LOVE THEM LIKE FAMILY. FEED THEM LIKE 
FAMILY.
Produits
Nourriture pour chats; gâteries comestibles pour chats; biscuits pour chiens; nourriture pour 
chiens; gâteries comestibles pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4758698 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,643  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWANICOCO CO., LTD., 28, 26-gil, (Gyeyang-
dong), Gyeongsan, Gyeongsangbuk-do, 
38590, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWANICOCO
Produits

 Classe 03
Crèmes cosmétiques, masques de beauté, trousses de cosmétiques, produits cosmétiques pour le 
bain, nommément savon liquide pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, nettoyant pour 
le corps et crèmes pour le corps, préparations cosmétiques pour les soins de la peau, 
shampooings, parfums, rouges à lèvres, lotions à usage cosmétique, maquillage, huiles à usage 
cosmétique, mascara, produits démaquillants, dentifrices, crèmes pour blanchir la peau, lotions 
capillaires, écrans solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,855  Date de production 2017-01-19
 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

SOVEDAK
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=1818855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,957  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TAIL WAGGER'S CHOICE
Produits
(1) Articles pour voitures, nommément produits de neutralisation des odeurs pour tapis, tissus, 
mobilier et caisses à litière pour chats, gâteries, répulsifs, jouets, colliers, harnais, laisses et 
attaches pour l'extérieur, nourriture sèche, nourriture humide, bacs à litière et doublures pour 
litières, litière, pelles et tapis, poteaux à griffer, vaisselle, portes, produits contre les puces et les 
tiques, nommément poudre contre les puces et les tiques, colliers antipuces, poudre antipuces et 
éponges antipuces, produits de toilettage pour animaux de compagnie, trousses de toilettage et 
coupe-griffes, gants de toilettage, brosses pour chats, arches de toilettage pour chats, produits de 
soins de santé pour animaux de compagnie, nommément lampes chauffantes pour animaux de 
compagnie, vitamines pour animaux de compagnie, couches pour animaux de compagnie, 
distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie, additifs alimentaires pour animaux 
de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; articles pour chiens, nommément produits de 
toilettage pour animaux de compagnie, trousses de toilettage et coupe-griffes, gants de toilettage, 
brosses pour chiens, accessoires d'entraînement, nommément colliers d'entraînement à 
pincement, colliers étrangleurs pour animaux, répulsifs à vaporiser pour éloigner les animaux, 
colliers d'obéissance, pochettes de gâteries et tapis d'éducation à la propreté pour animaux de 
compagnie, produits de soins de santé, nommément lampes chauffantes pour animaux de 
compagnie, vitamines pour animaux de compagnie, couches pour animaux de compagnie, 
distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie, additifs alimentaires pour animaux 
de compagnie, à savoir vitamines et minéraux, produits de nettoyage d'intérieur et d'extérieur, 
nommément sacs à déchets et rouleaux de rechange connexes, distributeurs de sacs pour 
excréments de chien, pelles pour excréments de chien, distributeurs de sacs pour excréments de 
chien avec lampe de poche intégrée, vêtements, colliers, laisses, nourriture humide, nourriture 
sèche, gâteries et biscuits secs, jouets, cuir brut, os et produits à mâcher, vaisselle, contenants 
pour aliments et cuillères pour aliments, lits et accessoires, nommément colliers étrangleurs pour 
animaux, piquets à câbles pour animaux de compagnie, chaînes pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, piquets à câble à spirale et tapis matelassés en forme de 
tunnel, maisons et niches pour animaux de compagnie, articles de transport et caisses, attaches 
pour l'extérieur et chaînes, portes, clôtures électroniques, produits contre les puces et les tiques, 
nommément poudre contre les puces et les tiques, colliers antipuces, poudre antipuces et 
éponges antipuces; produits de poisson, nommément aquariums, aliments; produits pour petits 
animaux de compagnie, nommément aliments, gâteries, lits et accessoires, nommément colliers 
étrangleurs pour animaux, piquets à câbles pour animaux de compagnie, chaînes pour animaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818957&extension=00
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de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, piquets à câble à spirale et tapis matelassés 
en forme de tunnel.

(2) Produits canins, nommément colliers étrangleurs pour animaux, laisses en chaîne, piquets à 
câble, piquets pivotants à chaîne, piquets à câble à spirale; produits pour animaux de compagnie, 
nommément lits autochauffants, tunnels et tapis pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,818,959  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAIL WAGGER'S CHOICE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818959&extension=00
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(1) Articles pour voitures, nommément produits de neutralisation des odeurs pour tapis, tissus, 
mobilier et caisses à litière pour chats, gâteries, répulsifs, jouets, colliers, harnais, laisses et 
attaches pour l'extérieur, nourriture sèche, nourriture humide, bacs à litière et doublures pour 
litières, litière, pelles et tapis, poteaux à griffer, vaisselle, portes, produits contre les puces et les 
tiques, nommément poudre contre les puces et les tiques, colliers antipuces, poudre antipuces et 
éponges antipuces, produits de toilettage pour animaux de compagnie, trousses de toilettage et 
coupe-griffes, gants de toilettage, brosses pour chats, arches de toilettage pour chats, produits de 
soins de santé pour animaux de compagnie, nommément lampes chauffantes pour animaux de 
compagnie, vitamines pour animaux de compagnie, couches pour animaux de compagnie, 
distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie, additifs alimentaires pour animaux 
de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; articles pour chiens, nommément produits de 
toilettage pour animaux de compagnie, trousses de toilettage et coupe-griffes, gants de toilettage, 
brosses pour chiens, accessoires d'entraînement, nommément colliers d'entraînement à 
pincement, colliers étrangleurs pour animaux, répulsifs à vaporiser pour éloigner les animaux, 
colliers d'obéissance, pochettes de gâteries et tapis d'éducation à la propreté pour animaux de 
compagnie, produits de soins de santé, nommément lampes chauffantes pour animaux de 
compagnie, vitamines pour animaux de compagnie, couches pour animaux de compagnie, 
distributeurs d'eau automatiques pour animaux de compagnie, additifs alimentaires pour animaux 
de compagnie, à savoir vitamines et minéraux, produits de nettoyage d'intérieur et d'extérieur, 
nommément sacs à déchets et rouleaux de rechange connexes, distributeurs de sacs pour 
excréments de chien, pelles pour excréments de chien, distributeurs de sacs pour excréments de 
chien avec lampe de poche intégrée, vêtements, colliers, laisses, nourriture humide, nourriture 
sèche, gâteries et biscuits secs, jouets, cuir brut, os et produits à mâcher, vaisselle, contenants 
pour aliments et cuillères pour aliments, lits et accessoires, nommément colliers étrangleurs pour 
animaux, piquets à câbles pour animaux de compagnie, chaînes pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, piquets à câble à spirale et tapis matelassés en forme de 
tunnel, maisons et niches pour animaux de compagnie, articles de transport et caisses, attaches 
pour l'extérieur et chaînes, portes, clôtures électroniques, produits contre les puces et les tiques, 
nommément poudre contre les puces et les tiques, colliers antipuces, poudre antipuces et 
éponges antipuces; produits de poisson, nommément aquariums, aliments; produits pour petits 
animaux de compagnie, nommément aliments, gâteries, lits et accessoires, nommément colliers 
étrangleurs pour animaux, piquets à câbles pour animaux de compagnie, chaînes pour animaux 
de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, piquets à câble à spirale et tapis matelassés 
en forme de tunnel.

(2) Produits canins, nommément colliers étrangleurs pour animaux, laisses en chaîne, piquets à 
câble, piquets pivotants à chaîne, piquets à câble à spirale; produits pour animaux de compagnie, 
nommément lits autochauffants, tunnels et tapis pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,819,036  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydrolico International Inc., 55, rue Théodore-
Viau, Terrebonne, QUEBEC J6Y 0J8

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDRO CUSTOM C

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 07
Cylindres à moteur hydrauliques et pneumatiques; cylindres hydrauliques et pneumatiques pour 
machinerie industrielle; collecteurs en bloc pour utilisation avec machines hydrauliques et 
pneumatiques; moteurs hydrauliques comme composants de machine; valves comme composants 
de machine; blocs hydrauliques comme composants de machine; pompes mécaniques et 
hydrauliques pour machines.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de cylindres et de blocs hydrauliques et pneumatiques sur mesure comme 
composants de machine; assemblage et modification pour des tiers de moteurs, de pompes, de 
valves, de blocs d'alimentation et de cylindres comme composants de machine.

Classe 42
(2) Conception de systèmes hydrauliques pour machines industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819036&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 1,819,132  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPACE BRANDS LIMITED, 5th Floor 
Shropshire House, 11-20 Capper Street, 
London, WC1E 6JA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HEIGHTENED REALITY
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; rouges à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; teinte à lèvres; mascara; traceur 
pour les yeux; ombre à paupières; crayons pour les yeux; teintures à cils; cosmétiques à sourcils; 
fards à joues; fond de teint et poudre pour le visage; correcteur à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 janvier 2017, demande no: UK00003207074 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 avril 2017 sous le No. UK00003207074 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=1819132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,155  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPACE BRANDS LIMITED, 5th Floor 
Shropshire House, 11-20 Capper Street, 
London, WC1E 6JA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GIRLS WILL BE BOYS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; rouges à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; teinte à lèvres; mascara; traceur 
pour les yeux; ombre à paupières; crayons pour les yeux; teintures à cils; cosmétiques à sourcils; 
fards à joues; fond de teint et poudre pour le visage; correcteur à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 janvier 2017, demande no: UK00003207072 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 avril 2017 sous le No. UK00003207072 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=1819155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,336  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Refractory Intellectual Property GmbH & Co. 
KG, Wienerbergstraße 11, 1100 Wien, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIDIER
Produits
Moules en céramique réfractaire; monolithes en céramique réfractaire; mélanges de céramique 
réfractaire, nommément mélanges coulables réfractaires, mélanges à tasser réfractaires, 
mélanges projetables réfractaires, mélanges à pulvériser réfractaires, mortiers réfractaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1950 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,819,338  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonneman Design Group, Inc., 20 North 
Avenue, Larchmont, NY 10538, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

ORBITER
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1988 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 sous le No. 5,100,398 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,481  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maridian Corp., 159 Dimson Ave, Guelph, 
ONTARIO N1G 3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

BeSure
Produits
Équipement médical, dispositifs médicaux et outils de diagnostic médical, nommément 
thermomètres, tensiomètres artériels, glucomètres, pansements, nécessaires pour test de 
grossesse, nécessaires de test d'ovulation, nommément trousses de détection de l'ovulation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,739  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunshine Raisin Corporation DBA National 
Raisin Co., P.O. Box 219, Fowler, CA 93625, 
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

CHAMPION
Produits

 Classe 29
Mélange de grignotines composé principalement de fruits séchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2016, demande no: 87/121,985 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 mars 2017 sous le No. 
5,160,319 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,740  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutcracker Brands, Inc., One ConAgra Drive, 
Omaha, NE 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOODY'S
Produits

 Classe 29
(1) Beurre d'arachide, noix transformées, nommément noix de cajou, graines de tournesol, 
pistaches, noix de noyer, amandes, pacanes, noix du Brésil, avelines, arachides grillées et noix 
mélangées, en l'occurrence noix de cajou, amandes, noisettes, pacanes, noix du Brésil et 
arachides; brisures de caroube et arachides fraîches.

(2) Noix transformées, nommément noix de cajou, graines de tournesol, pistaches, noix de noyer, 
amandes, pacanes, noix du Brésil, avelines, arachides grillées et noix mélangées, en l'occurrence 
noix de cajou, amandes, noisettes, pacanes, noix du Brésil et arachides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1984 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 1985 sous le No. 1,342,973 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=1819740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,984  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Castel Engineering SPRL, also doing business 
as Castel Engineering, Royennestraat 84, B - 
7700 Moeskroen, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYBEND

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
easybend » est noir. Les courbes à gauche du terme « easybend » sont respectivement (de 
gauche à droite) bleue, verte, orange et rouge.

Produits

 Classe 08
Outils à main pour la construction, la réparation et l'entretien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 juillet 2016, demande no: 015687759 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 18 novembre 2016 sous le No. 015687759 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=1819984&extension=00


  1,820,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 570

  N  de la demandeo 1,820,129  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acumen Detection, LLC, 6274 Running Ridge 
Rd., N. Syracuse, NY 13212, 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

ACUMEN DETECTION
Produits
Trousses d'analyse diagnostique servant à la détection d'agents pathogènes et de contaminants 
biologiques pour utilisation en laboratoire et en recherche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 
87211956 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 
sous le No. 5,231,701 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=1820129&extension=00


  1,820,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 571

  N  de la demandeo 1,820,347  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JP PUBLICATIONS LLC T/A Freemags, 9160, 
boul. Leduc, Suite 410, Brossard, QUEBEC 
J4Y 0E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREEMAGS A

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- 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

SERVICES

Classe 35
Marketing direct des produits et des services 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=1820347&extension=00


  1,820,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 572

  N  de la demandeo 1,820,427  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Plus Canada Ltd., 7368 Yonge St, Suite 
301B, Thornhill, ONTARIO L4J 8H9

Représentant pour signification
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

GOLDLIFE
Produits
Huile végétale, huile de canola, huile de tournesol, huile de maïs, huile d'olive, huile de palme, 
huile de coco, huile d'avocat, huile de soya, lentilles sèches, graines de tournesol, pois chiches, 
petits pois, haricots à oeil noir, doliques à oeil noir, pois cajans, lupins, haricots mungo, soya, 
gourganes, haricots, petits haricots blancs, haricots pinto, haricots de Lima, haricots noirs, haricots 
d'Espagne, haricots riz secs, haricots papillon, haricots tépary, fèves à cheval, fèves des marais, 
haricots de grande culture, pois-sabres, haricots-sabres, pois carrés, doliques tubéreux, pois 
mascate et mucuna.

SERVICES
Emballage, vente en vrac, vente au détail et exportation d'huile végétale, d'huile de canola, d'huile 
de tournesol, d'huile de maïs, d'huile d'olive, d'huile de palme, d'huile de coco, d'huile d'avocat, 
d'huile de soya, de lentilles sèches, de graines de tournesol, de pois, de pois chiches, de petits 
pois, de haricots à oeil noir, de doliques à oeil noir, de pois cajans, de lupins, de haricots mungo, 
de soya, de gourganes, de haricots, de petits haricots blancs, de haricots pinto, de haricots de 
Lima, de haricots noirs, de haricots d'Espagne, de haricots riz secs, de haricots papillon, de 
haricots tépary, de fèves à cheval, de fèves des marais, de haricots de grande culture, de pois-
sabres, de haricots-sabres, de pois carrés, de doliques tubéreux, de pois mascate et de mucuna.

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=1820427&extension=00


  1,820,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 573

  N  de la demandeo 1,820,428  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Plus Canada Ltd., 7368 Yonge St, Suite 
301B, Thornhill, ONTARIO L4J 8H9

Représentant pour signification
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLD LIFE I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
Huile végétale, huile de canola, huile de tournesol, huile de maïs, huile d'olive, huile de palme, 
huile de coco, huile d'avocat, huile de soya, lentilles sèches, graines de tournesol, pois, pois 
chiches, petits pois, haricots à oeil noir, doliques à oeil noir, pois cajans, lupins, haricots mungo, 
soya, gourganes, haricots, petits haricots blancs, haricots pinto, haricots de Lima, haricots noirs, 
haricots d'Espagne, haricots riz secs, haricots papillon, haricots tépary, fèves à cheval, fèves des 
marais, haricots de grande culture, pois-sabres, haricots-sabres, pois carrés, doliques tubéreux, 
pois mascate et mucuna.

SERVICES
Emballage, vente en vrac, vente au détail et exportation d'huile végétale, d'huile de canola, d'huile 
de tournesol, d'huile de maïs, d'huile d'olive, d'huile de palme, d'huile de coco, d'huile d'avocat, 
d'huile de soya, de lentilles sèches, de graines de tournesol, de pois, de pois chiches, de petits 
pois, de haricots à oeil noir, de doliques à oeil noir, de pois cajans, de lupins, de haricots mungo, 
de soya, de gourganes, de haricots, de petits haricots blancs, de haricots pinto, de haricots de 
Lima, de haricots noirs, de haricots d'Espagne, de haricots riz secs, de haricots papillon, de 
haricots tépary, de fèves à cheval, de fèves des marais, de haricots de grande culture, de pois-
sabres, de haricots-sabres, de pois carrés, de doliques tubéreux, de pois mascate et de mucuna.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820428&extension=00


  1,820,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,820,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 575

  N  de la demandeo 1,820,612  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Buffalo Company, Ltd., 11 River Road, 
Wilton, CT 06897, 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

LIFESOURCE BITS
Produits

 Classe 31
Mélange d'antioxydants, de vitamines et de nutriments, vendu comme élément constitutif de 
nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2005 sous le No. 2988018 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820612&extension=00


  1,820,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 576

  N  de la demandeo 1,820,716  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bilqees Grant, 761 Coxwell Ave, Toronto, 
ONTARIO M4C 3C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLORIOUS GOODS BAKED WITH LOVE ... G

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Signes de ponctuation
- Points
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES

Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; comptoirs de vente d'aliments.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons.

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=1820716&extension=00


  1,820,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 577

  N  de la demandeo 1,820,828  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Trustees of the Cortopassi Family Trust, 
11292 N Alpine Rd, Stockton, CA, 95212, 
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
TRULY EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

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

Produits

 Classe 29
Huile alimentaire, huile d'olive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, demande no: 87/141,
890 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=1820828&extension=00


  1,821,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 578

  N  de la demandeo 1,821,078  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonneman Design Group, Inc., 20 North 
Avenue, Larchmont, NY 10538, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

ORBITER II
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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 08 août 2017 sous le No. 5262425 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821078&extension=00


  1,821,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 579

  N  de la demandeo 1,821,108  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDE AND SLEEP LIMITED, 14 Knaves 
Beech Business Centre, Davies Way, 
Loudwater, High Wycombe, HP10 9YU, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDE &amp; SLEEP

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 20
Mobilier de chambre; lits; lits d'eau; divans; châlits; têtes de lit; bases de lit; oreillers; matelas; 
matelas à ressorts ouverts et ensachés; matelas en mousse et en latex à mémoire de forme; 
futons; coussins pneumatiques et oreillers pneumatiques; matelas pneumatiques; roulettes de lits 
autres qu'en métal; accessoires de lit autres qu'en métal; chaises; fauteuils; armoires; commodes; 
bureaux; repose-pieds; lits d'enfant et berceaux; pièces de mobilier de chambre.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail dans le domaine de la vente de mobilier, de mobilier de chambre, de 
lits, de lits d'eau, de divans, de châlits, de têtes de lit, de literie, d'oreillers, de matelas, de matelas 
à ressorts ouverts et ensachés, de matelas en mousse et en latex à mémoire de forme, de futons, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821108&extension=00


  1,821,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 580

de coussins pneumatiques et d'oreillers pneumatiques, de matelas pneumatiques, de sacs de 
couchage, de roulettes de lit autres qu'en métal, d'accessoires de lit autres qu'en métal, de 
chaises, de fauteuils, d'armoires, de commodes, de bureaux, de repose-pieds, de lits d'enfant et 
de berceaux, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services 
de vente au détail dans le domaine de la vente de tissus à usage textile, de tissus pour mobilier, 
de linge de lit, de couettes, de couvre-lits, de couvertures de lit, de literie, de housses de couette, 
de housses de matelas, de housses d'oreillers et de taies d'oreiller, de housses pour coussins, de 
couvre-lits, de housses pour bouillottes, de housses à pyjamas, de revêtements en tissu pour 
mobilier, d'édredons, de couettes, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 janvier 2017, demande no: 016254881 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 11 mai 2017 sous le No. 016254881 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,821,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 581

  N  de la demandeo 1,821,221  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YKK CORPORATION, 1 Kanda Izumi-cho 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIFA

Produits

 Classe 26
(1) Bandes autoaggripantes; fermetures réglables pour vêtements; fermetures à glissière; boutons 
pour vêtements; boutons-pression pour vêtements et chaussures; boutons pression; macarons de 
fantaisie décoratifs; agrafes; crochets pour la mercerie; oeillets pour vêtements; oeillets de 
chaussure; boucles pour vêtements; boucles pour sacs; crochets mousquetons pour vêtements; 
autobloqueurs pour cordons de vêtements ainsi que pour cordons et lacets de chaussures; rubans 
élastiques; sangles, en l'occurrence rubans décoratifs en tissu; dispositifs de réglage de sangles 
pour vêtements.

(2) Fermetures à glissière.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 janvier 
2004 sous le No. 4738359 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821221&extension=00


  1,821,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 582

  N  de la demandeo 1,821,439  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brahim Allouche, 7180 rue Deslierres, 
Montreal, QUÉBEC H1S 2B9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Animaux de la série I stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 25
vêtements d'entraînement; vêtements sports

SERVICES

Classe 41
planification d'événements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1821439&extension=00


  1,821,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 583

  N  de la demandeo 1,821,500  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM INC. (SALES), 50 Dufflaw Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNZIE ONEZIE
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements d'intérieur, pyjamas une 
pièce, maillots, pyjamas et sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821500&extension=00


  1,821,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 584

  N  de la demandeo 1,821,523  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINEAPPLE CHILL
Produits

 Classe 03
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87/128,
359 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous 
le No. 5,325,128 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821523&extension=00


  1,821,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 585

  N  de la demandeo 1,821,524  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY SHADY
Produits

 Classe 03
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87/128,
357 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous 
le No. 5,307,914 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821524&extension=00


  1,821,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 586

  N  de la demandeo 1,821,672  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marketplace Publishers Inc., 1568 Merivale 
Road Suite 117, Ottawa, ONTARIO K2G 5Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

MALCOLM'S THE OFFICIAL CONDOMINIUM 
REGISTRY
Produits

 Classe 16
Répertoires d'entreprises.

SERVICES

Classe 35
Diffusion d'articles publicitaires et de matériel de marketing imprimés pour des tiers au moyen de 
répertoires d'entreprises; compilation de répertoires d'entreprises.

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=1821672&extension=00


  1,822,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 587

  N  de la demandeo 1,822,078  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sushi Nozawa, LLC, 1837 La Mesa Drive, 
Santa Monica, CA 90402, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUGARFISH
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 3,623,350 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822078&extension=00


  1,822,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 588

  N  de la demandeo 1,822,079  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sushi Nozawa, LLC, 1837 La Mesa Drive, 
Santa Monica, CA 90402, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KAZUNORI
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4,835,523 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822079&extension=00


  1,822,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 589

  N  de la demandeo 1,822,080  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sushi Nozawa, LLC, 1837 La Mesa Drive, 
Santa Monica, CA 90402, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL HAND ROLL BAR
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4,787,707 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822080&extension=00


  1,822,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 590

  N  de la demandeo 1,822,174  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amir Mohamed, 909-55 Wynford Heights Cres, 
North York, ONTARIO M3C 1L4

MARQUE DE COMMERCE

Mr. Interlock
SERVICES
Architecture paysagère et installation dans le domaine de l'aménagement paysager, conception 
d'aménagement paysager pour des tiers; aménagement paysager (matériaux inertes), 
nommément installation de pierres naturelles imbriquées; (2) vente au détail et en gros de briques, 
de blocs, de pavés, d'outils et d'accessoires pour l'installation et l'entretien de murs, de briques, de 
pierres, de blocs et de pavés d'aménagement paysager; conception et installation dans le 
domaine de l'aménagement paysager et de l'aménagement paysager avec des matériaux inertes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1822174&extension=00


  1,822,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 591

  N  de la demandeo 1,822,471  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gary Brunet, 1015 Brookhurst Cres, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7V 1G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIME STICKS

Description de l’image (Vienne)
- Citrons
- Cannes, parapluies, parasols
- 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.
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 28
Jeux de cartes; cartes de jeux; jeux de société; jeux de société; jeux de fête; cartes à jouer et jeux 
de cartes; jeux de table; jeux de vocabulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1822471&extension=00


  1,822,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 592

  N  de la demandeo 1,822,474  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emily Salsbury, 7823 Schmid Pl NW, 
Edmonton, ALBERTA T6R 0K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLAMPOD O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques; 
cosmétiques et maquillage.

 Classe 18
(2) Étuis à cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1822474&extension=00


  1,822,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 593

  N  de la demandeo 1,822,476  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Derrick Kersey, A-263 Wellington Rd, London, 
ONTARIO N6C 4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JL JOINT LOCK APPAREL

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

Produits

 Classe 25
Shorts de sport; chemises sport; vêtements de sport; tee-shirts; chemises pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822476&extension=00


  1,822,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 594

  N  de la demandeo 1,822,499  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I T B PROMOTIONS INC., 52 Pippy Pl, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1B 4H7

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IN THE BOX MEDIA-PROMOTIONS O

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

Description de la marque de commerce
L'expression IN THE BOX MEDIA PROMOTIONS figure avec une image tridimensionnelle de 
boîte dans le milieu du mot « box ».

Produits

 Classe 09
(1) Panneaux d'affichage numérique; protecteurs oculaires pour casques de sport; visières pour 
casques de sport; lunettes de sport; articles de lunetterie de sport; casques de sport.

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822499&extension=00


  1,822,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 595

(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; 
banderoles en papier; décalcomanies; drapeaux en papier; crayons; stylos; billets d'évènement 
sportif; cartes à collectionner (sports); crayons.

 Classe 18
(4) Sacs de sport.

 Classe 20
(5) Tableaux d'affichage.

 Classe 21
(6) Gourdes pour le sport; grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(7) Banderoles en tissu et en plastique; drapeaux en tissu et en plastique.

 Classe 25
(8) Vêtements de sport; casquettes de baseball; chandails de baseball; chemises à col boutonné; 
chemises tout-aller; chemises pour enfants; chandails à col; chemises en denim; chemises 
habillées; chemises en molleton; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; chemises en 
tricot; casquettes tricotées; chemises à manches longues; pantalons; chemises; chemises à 
manches courtes; chaussettes; vestons sport; vestes sport; chemises sport; articles chaussants de 
sport; maillots de sport; survêtements de sport; uniformes de sport; pulls d'entraînement; chandails 
d'équipe; maillots de tennis.

 Classe 28
(9) Jambières pour le sport; balles et ballons de sport; gants de sport.

 Classe 32
(10) Boissons pour sportifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité 
des produits et des services de tiers; services de marchandisage commercial; services de mise en 
page à des fins publicitaires; vente en ligne d'articles de sport; impression de matériel publicitaire 
pour des tiers; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; vente au détail d'articles de 
sport; vente en gros d'articles de sport.

Classe 40
(2) Impression sur mesure de vêtements; impression sur demande de verrerie; impression 
personnalisée d'uniformes de sport; découpage au laser de céramique; découpage au laser de 
métaux; découpage au laser du plastique; impression de motifs sur des tissus; services de 
broderie de tee-shirt.

Classe 41
(3) Réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs.

Classe 42
(4) Services de conception graphique par ordinateur; conception de sites Web.



  1,822,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 596

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 avril 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,822,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 597

  N  de la demandeo 1,822,618  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL DE VERSAILLES JEWELLERS INC., 
44 St Clair Ave W, Toronto, ONTARIO M4V 
3C9

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R DE V

Produits

 Classe 14
Montres de plongée; montres de fantaisie; bijoux d'imitation; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; 
bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; montres-bijoux; bracelets de montre; boîtiers de 
montre; montres.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

Classe 37
(2) Nettoyage de bijoux; réparation de bijoux; réparation de montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822618&extension=00


  1,822,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 598

  N  de la demandeo 1,822,876  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephen Lewis Foundation, 501 - 260 Spadina 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 2E4

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
GRANDMOTHERS TO GRANDMOTHERS CAMPAIGN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

SERVICES
(1) Éducation et sensibilisation du public quant aux conséquences du VIH et du sida pour les 
familles africaines; offre d'information et de services éducatifs ayant trait aux grand-mères 
africaines et aux enfants à leur charge au moyen de campagnes de sensibilisation du public, de 
rencontres, de la distribution de publications imprimées, d'un site Web et d'allocutions.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; organisation d'évènements de bienfaisance 
pour venir en aide aux grand-mères africaines et aux enfants à leur charge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mars 2006 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2006 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=1822876&extension=00


  1,822,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 599

  N  de la demandeo 1,822,878  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3X6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

MOTIVE
SERVICES

Classe 36
Services bancaires.

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=1822878&extension=00


  1,822,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 600

  N  de la demandeo 1,822,880  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3X6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

MOTIVE FINANCIAL
SERVICES

Classe 36
Services bancaires.

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=1822880&extension=00


  1,823,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 601

  N  de la demandeo 1,823,002  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilson Christen LLP Barristers, 137 Church 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

WILSON CHRISTEN FAMILY LAWYERS...
BECAUSE NOTHING LASTS FOREVER
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Blocs-notes, stylos et crayons.

 Classe 18
(3) Sacs pour ordinateurs portatifs.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, pantalons 
de jogging; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, casquettes à fermeture 
arrière, casquettes de baseball.

 Classe 26
(6) Macarons.

SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

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=1823002&extension=00


  1,823,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 602

  N  de la demandeo 1,823,003  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilson Christen LLP Barristers, 137 Church 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

...BECAUSE NOTHING LASTS FOREVER
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Blocs-notes, stylos et crayons.

 Classe 18
(3) Sacs pour ordinateurs portatifs.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, pantalons 
de jogging; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, casquettes à fermeture 
arrière, casquettes de baseball.

 Classe 26
(6) Macarons.

SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

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=1823003&extension=00


  1,823,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 603

  N  de la demandeo 1,823,302  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9344-8462 Québec inc., 2812 Rue Joseph-A.-
Bombardier, Laval, QUEBEC H7P 6E2

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

BONE Living
SERVICES

Classe 37
Services de construction résidentielle; promotion immobilière; planification de bâtiments et 
d'infrastructures pour bâtiments; planification de travaux de construction; construction 
d'habitations; construction immobilière, nommément construction de bâtiments et de biens 
résidentiels et commerciaux légers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823302&extension=00


  1,823,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 604

  N  de la demandeo 1,823,310  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belarusian-german joint venture 'Santa Bremor' 
limited liability, company, ul. Katin Bor, 106, 
224025, Brest, BELARUS

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

STOLICHNAYA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « metropolitan; from the 
capital ».

Produits

 Classe 29
Poisson, non vivant; filets de poisson; poisson en conserve; croquettes de poisson; bâtonnets de 
poisson; gelée de poisson; mousses de poisson; saucisses de poisson; tartinades de poisson; 
bâtonnets de poisson; poisson fumé; conserves de poisson; poisson salé; harengs, non vivants; 
harengs salés; saumon, non vivant; thon; sardines, non vivantes; produits de la mer; caviar; 
crustacés, non vivants; plats préparés composés de crustacés; chair de crabe; écrevisses, non 
vivantes; bâtonnets de crabe; crevettes, non vivantes; crevettes, non vivantes; anchois, non 
vivants; homards, non vivants; huîtres, non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; langoustes, 
non vivantes; mollusques et crustacés, non vivants; moules, non vivantes; farine de poisson pour 
la consommation humaine; concombres de mer, non vivants; nori grillé; mousses de poisson; 
oeufs de poisson préparés; extraits d'algues à usage alimentaire; huiles et graisses alimentaires; 
mélanges contenant des matières grasses pour tranches de pain, nommément tartinades de 
poisson, tartinade à sandwich, tartinades de produits de la mer, tartinade à sandwich contenant 
des matières grasses, tartinades au fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823310&extension=00


  1,823,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 605

  N  de la demandeo 1,823,375  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Women's Brain Health Initiative, 30 St. Clair 
Avenue West, Suite 900, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REM A WOMEN'S BRAIN HEALTH INITIATIVE

Produits
Publications imprimées et électroniques ainsi que supports audiovisuels, nommément CD et DVD 
préenregistrés, tous dans les domaines de la santé du cerveau ainsi que des maladies et des 
troubles associés au vieillissement du cerveau; parapluies; couvertures; serviettes en tissu; 
grandes tasses et bouteilles à eau réutilisables. .

SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation de séminaires, d'exposés, d'ateliers, de conférences, 
de webinaires et de balados pour la sensibilisation du public, l'information et la recherche 
concernant la santé du cerveau ainsi que les maladies et les troubles associés au vieillissement 
du cerveau; services d'association, nommément préparation de programmes et de conférences 
éducatifs et promotionnels, et offre de ceux-ci aux membres, concernant la santé du cerveau ainsi 
que les maladies et les troubles associés au vieillissement du cerveau; services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds pour la sensibilisation du public, l'information et la recherche 
concernant la santé du cerveau ainsi que les maladies et les troubles associés au vieillissement 
du cerveau.

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=1823375&extension=00


  1,823,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 606

  N  de la demandeo 1,823,378  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOMEN'S BRAIN HEALTH INITIATIVE, 30 St. 
Clair Avenue West, Suite 900, Toronto, 
ONTARIO M4V 3A1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

REM RESEARCH EDUCATION MINDFULNESS
Produits
Publications imprimées et électroniques ainsi que supports audiovisuels, nommément CD et DVD 
préenregistrés, tous dans les domaines de la santé du cerveau ainsi que des maladies et des 
troubles associés au vieillissement du cerveau; parapluies; couvertures; serviettes en tissu; 
grandes tasses et bouteilles à eau réutilisables. .

SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation de séminaires, d'exposés, d'ateliers, de conférences, 
de webinaires et de balados pour la sensibilisation du public, l'information et la recherche 
concernant la santé du cerveau ainsi que les maladies et les troubles associés au vieillissement 
du cerveau; services d'association, nommément préparation de programmes et de conférences 
éducatifs et promotionnels, et offre de ceux-ci aux membres, concernant la santé du cerveau ainsi 
que les maladies et les troubles associés au vieillissement du cerveau; services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds pour la sensibilisation du public, l'information et la recherche 
concernant la santé du cerveau ainsi que les maladies et les troubles associés au vieillissement 
du cerveau.

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=1823378&extension=00


  1,823,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 607

  N  de la demandeo 1,823,389  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTIFICIALLY NATURAL, LLC, a Maryland 
Limited Liability Company, 623 Emmy Dee 
Drive, Bel Air, MD 21014, 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

ElectroVine
Produits

 Classe 09
Cordons et câbles électriques décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4210272 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=1823389&extension=00


  1,823,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 608

  N  de la demandeo 1,823,602  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSC Technologies Inc., 160 Vanier Street, St-
Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4

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, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EQUINOX O X

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

Produits

 Classe 12
(1) Véhicules nautiques personnels, nommément kayaks; accessoires de kayak, nommément 
pagaies de kayak et porte-kayaks.

(2) Accessoires de kayak, nommément chariots à kayak et jupes d'étanchéité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2007 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=1823602&extension=00


  1,823,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 609

  N  de la demandeo 1,823,635  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jin Yun, 10 Clovercrest Rd, North York, 
ONTARIO M2J 1Z6

MARQUE DE COMMERCE

FidgetPro
Produits

 Classe 28
Jouets mécaniques; jouets à presser; toupies 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=1823635&extension=00


  1,823,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 610

  N  de la demandeo 1,823,644  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CasaBreton inc., 270 Ch Jean-Guérin O, Saint-
Henri-de-Lévis, QUÉBEC G0R 3E0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

Produits

 Classe 21
(1) verres à boire

 Classe 29
(2) gelées de fruits; Beurres de fruits

 Classe 30
(3) vinaigre; Sirop de pommes

 Classe 32
(4) jus de pommes; moût

 Classe 33
(5) cidre; vins

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de boissons alcoolisées; vente au détail d'aliments; vente en ligne d'aliments

Classe 43
(2) exploitation de salles de réception; services de pubs

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823644&extension=00


  1,823,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 611

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



  1,823,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 612

  N  de la demandeo 1,823,659  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Junnel Duluguin, 4309 5A Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2A 3B3

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Providing Chefs exotic fresh produce
Produits

 Classe 31
(1) Avocats frais; pousses de bambou fraîches; bananes fraîches; caramboles fraîches; agrumes 
frais; noix de coco fraîches; pitayas fraîches; durians frais; fruits et légumes frais; jaques frais; 
litchis frais; mangues fraîches; mangoustans frais; papayes fraîches; (2) Atuna racemosa frais; 
coeurs de boeuf frais; pamplemousses des Philippines frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823659&extension=00


  1,823,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 613

  N  de la demandeo 1,823,685  Date de production 2017-02-21
 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
ENVIRONEK V

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
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 'enviro' en 
vert, le v ayant en son centre une feuille blanche, et les lettres NEK en gris

SERVICES
Services de recyclage de produits informatiques et électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823685&extension=00


  1,823,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 614

  N  de la demandeo 1,823,772  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUIDINSIGHT LTD., 18 Fairfax Lane, Devon, 
ALBERTA T9G 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

FluidInsight
Produits
Logiciel pour capteurs en temps réel servant au contrôle à distance de particules et de produits 
chimiques dans l'eau et les lubrifiants de machines commerciales ou industrielles, ainsi qu'offre 
d'analyses en temps réel; logiciel pour capteurs en temps réel servant au contrôle à distance de 
particules et de produits chimiques dans l'eau et les lubrifiants tout usage, ainsi qu'offre d'analyses 
en temps réel à des fins commerciales ou industrielles.

SERVICES
Analyse de fluides en temps réel, nommément contrôle de particules et de produits chimiques 
dans l'eau et les lubrifiants tout usage, à aide d'un logiciel pour réseaux de capteurs intelligents et 
d'algorithmes d'apprentissage automatique applicables à toute machine commerciale ou 
industrielle.

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=1823772&extension=00


  1,823,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 615

  N  de la demandeo 1,823,920  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTEL VISION INC., 2680, boulevard du Parc 
Technologique, Québec, QUEBEC G1P 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HENRY'S WAYS OPTEL GROUP Y

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; services de consultation et conseils professionnels dans le domaine de la fabrication de 
produits. .

Classe 41
(2) Formation dans le domaine de la fabrication de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823920&extension=00


  1,824,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 616

  N  de la demandeo 1,824,057  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twenty To Seven Inc., 406 - 10th Street, 
Wainwright, ALBERTA T9W 1P5

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

MARQUE DE COMMERCE

TWENTY TO SEVEN
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs de sport, sacs polochons, sacs à main et sacs d'écolier.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires, nommément pantalons, hauts tricotés, hauts à capuchon, débardeurs, 
blazers, chemisiers, casquettes, manteaux, robes, chapeaux, vestes, jeans, pardessus, foulards, 
chemises, shorts, jupes, chaussettes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
collants, tee-shirts, sous-vêtements, gilets; articles chaussants, nommément chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824057&extension=00


  1,824,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 617

  N  de la demandeo 1,824,151  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NONGSHIM CO. LTD, 112, Yeouidaebang-ro, 
Dongjak-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NONGSHIM BUDAE JJIGAE NOODLE SOUP BUDAE JJLGAE MEYON BOGEULBOGEUL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824151&extension=00


  1,824,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 618

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots « Budae Jjlgae Meyon » désignent un ragoût coréen épicé à base de 
viande, de saucisse et de légumes mélangés à des nouilles. Selon le requérant, le mot « 
bogeulbogeul » désigne le bruit de la soupe qui mijote. Selon le requérant, la traduction anglaise 
du mot NONGSHIM est « Farmer's heart ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers des deux colonnes de gauche est « 
Budae Jjlgae Meyon ». Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la 
colonne complètement à droite, sous la lettre M du mot NONGSHIM, est « bogeulbogeul ».

Produits

 Classe 30
Nouilles déshydratées, pâtes alimentaires déshydratées, nouilles, nouilles congelées, nouilles 
instantanées, pâtes alimentaires pour soupes, spaghettis, nouilles de riz, nouilles asiatiques, 
nouilles udon, nouilles chinoises instantanées, spaghettis [non cuits], pâtes alimentaires, nouilles 
transformées, vermicelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2017 en liaison avec les produits.



  1,824,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 619

  N  de la demandeo 1,824,227  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMPIRE COMMUNITIES CORP., 125 Villarboit 
Cres, Vaughan, ONTARIO L4K 4K2

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

EMPIRE LEGACY
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion immobilière d'ensembles et de lotissements résidentiels; vente de biens immobiliers; 
vente de résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée et de condominiums; services 
de courtage immobilier; services d'agence immobilière; services d'investissement immobilier; 
diffusion d'information concernant les affaires immobilières et financières sur un réseau de 
communication électronique mondial, y compris sur Internet et des réseaux de communication 
sans fil, notamment ayant trait à la vente et à la possession de résidences, y compris de maisons, 
de condominiums et de maisons en rangée; vente et location d'installations commerciales, 
industrielles et de détail.

Classe 37
(2) Construction de résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée et de 
condominiums; construction de résidences en Ontario, y compris de maisons, de maisons en 
rangée et de condominiums; services de construction de bâtiments; services de construction, 
nommément planification, aménagement et construction sur mesure d'ensembles résidentiels et 
commerciaux; gestion de projets de construction; promotion immobilière; promotion immobilière de 
lotissements résidentiels; promotion immobilière de résidences en Ontario; construction 
d'installations commerciales, industrielles et de détail. .

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=1824227&extension=00


  1,824,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 620

  N  de la demandeo 1,824,416  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSC Technologies Inc., 160 Vanier Street, St-
Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4

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, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 12
(1) Véhicules nautiques personnels, nommément kayaks.

(2) Accessoires de kayak, nommément pagaies de kayak, porte-kayaks, chariots à kayak et 
jupettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2007 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=1824416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,437  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROWLASTING
Produits

 Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; essences de fleurs pour la fabrication de 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 
savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément 
lotions de soins capillaires, crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents ménagers; détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage; huile pour 
bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; 
baume à lèvres; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage 
personnel; essences de lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche 
et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; 
détergent à lessive; gels de blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; 
mascara; dissolvant à vernis à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles 
de bain; poudre pour bébés; sels de bain à usage autre que médical; laits solaires cosmétiques; 
écrans solaires en crème; huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les 
yeux; mousse nettoyante pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques de 
beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,447  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vision Wheel, Inc., 3512 SIXTH AVENUE, SE, 
Decatur, AL 35603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILANNI

Produits

 Classe 12
Roues sur mesure pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2004 sous le No. 2872348 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,449  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VISION WHEEL, INC., 3512 Sixth Avenue, SE, 
Decatur, AL 35603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILANNI

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

Produits

 Classe 12
Roues sur mesure pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4761178 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824449&extension=00


  1,824,454
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,824,454  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konecranes Global Corporation, Koneenkatu 8, 
05830 Hyvinkää, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WayUp
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines électroniques, bulletins 
d'information et blogues; magazines imprimés et électroniques pour consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 octobre 2016, demande no: 015907678 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=1824454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,627  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Darlene Moire, 25 Bendale Blvd, Scarborough, 
ONTARIO M1J 2B1

MARQUE DE COMMERCE

Be A Better Human
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones portables; étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacoches de messager; sacs de voyage.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(4) Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; chemises 
tout-aller; chapeaux; chemises à manches longues; chemises pour hommes; chemises; chemises 
à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises sport; chemises sport à manches 
courtes; chandails molletonnés; chandails; chemisiers pour femmes.

 Classe 26
(5) Macarons de campagne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2017 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824627&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,652  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Solutions ARIV inc., 25 Av De Vouziers, 
Lorraine, QUÉBEC J6Z 3H5

MARQUE DE COMMERCE

ARIV
SERVICES

Classe 35
(1) consultation en gestion des entreprises

Classe 42
(2) conception de matériel informatique; conception, développement, installation et maintenance 
de logiciels informatiques; consultation en matière de logiciels

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824652&extension=00


  1,824,694
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  N  de la demandeo 1,824,694  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian White Wing Cosmetic Trading Inc, 
2202-200 Rideau St, Ottawa, ONTARIO K1N 
5Y1

MARQUE DE COMMERCE

Claira
Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Révélée 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=1824694&extension=00


  1,824,767
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,824,767  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARDOMON HOLDINGS LIMITED, Room 
610, Winfield Commercial Building, 6-8A Prat 
Avenue Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL MOUNTAIN
Produits

 Classe 11
Refroidisseurs d'eau; pièces de rechange et accessoires pour refroidisseurs d'eau.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et livraison de refroidisseurs d'eau.

Classe 37
(2) Entretien de refroidisseurs d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 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=1824767&extension=00


  1,824,839
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  N  de la demandeo 1,824,839  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KISMET ESTATE WINERY LTD., 316, road 
20, P.O. Box 546, Oliver, BRITISH COLUMBIA 
V0H 1T0

MARQUE DE COMMERCE

kismet wines
Produits

 Classe 33
Vin de framboises noires [bokbunjaju]; vins fortifiés; vin de raisins; vins naturellement 
effervescents; cocktails à base de vin préparés; vins rouges; vins rosés; vin de fruits mousseux; 
vins doux; vins de table; vins blancs; vin; boissons à base de vin; vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824839&extension=00


  1,825,100
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  N  de la demandeo 1,825,100  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MEDICALE CANADIENNE, 
1867 Alta Vista Dr, Ottawa, ONTARIO K1G 
5W8

Représentant pour signification
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
ATTENTION: CMA LEGAL SERVICES, 1867 
ALTA VISTA DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1G5W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOULE A CMA COMPANY SOCIÉTÉ DE L'AMC

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES

Classe 35
(1) Services de pépinière d'entreprises, nommément offre de services d'aide au développement et 
de conseil en affaires aux entreprises et aux promoteurs pour faciliter le lancement, le marketing et 
la commercialisation de leurs nouveaux produits, procédés et services sur les marchés 
commerciaux.

Classe 36
(2) Services de consultation offerts aux organisations qui commercialisent leurs produits et leurs 
services auprès des médecins au Canada et à l'étranger.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825100&extension=00


  1,825,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3312 page 631

(3) Services de consultation, nommément services d'investissement dans les domaines du capital 
de risque, de la mise au point de produits, du développement technologique et du marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 avril 2016 en liaison avec les services (2); 26 avril 2016 en 
liaison avec les services (1); 03 mai 2016 en liaison avec les services (3).



  1,825,353
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,825,353  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hagerty Group, LLC, 141 River's Edge 
Drive, Suite 200, Traverse City, MI 49684, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

LIFE'S TOO SHORT TO DRIVE BORING CARS
Produits

 Classe 16
(1) Carnets; affiches; cartes de correspondance; cartes de fête; chèques-cadeaux.

 Classe 21
(2) Verres à boire, nommément gobelets et verres à boissons alcoolisées; sous-verres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément casquettes de baseball, tee-shirts, vestes, chaussettes, polos.

SERVICES

Classe 35
Services de club, nommément promotion des intérêts des collectionneurs de véhicules 
automobiles et de bateaux.

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=1825353&extension=00


  1,825,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 633

  N  de la demandeo 1,825,369  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORINNE ZACHARYAS, 56 Av Beverley, 
Mont-Royal, QUÉBEC H3R 1K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825369&extension=00
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Classe 44
consultations psychologiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,825,438  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., Suite 2800, Los Angeles, CA 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCOTTS SECURE NUTRIENTS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825438&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2016, demande no: 87
/172,076 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,825,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 637

  N  de la demandeo 1,825,446  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., Suite 2800, Los Angeles, CA 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCOTTS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Robinets, capteurs et régulateurs électroniques pour utilisation relativement à l'irrigation et aux 
arroseurs ainsi qu'aux systèmes connexes; capteurs électroniques de mesure de la température; 
capteurs pour la surveillance de la température, de l'humidité et de la lumière solaire; capteurs 
électroniques pour les plantes pour détecter le taux d'humidité.

 Classe 11
(2) Équipement, appareils et systèmes pour l'irrigation et la fertirrigation, nommément appareils 
d'irrigation et de fertirrigation à usage domestique et horticole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2016, demande no: 87
/172,071 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=1825446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,492  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vincross ( Hong Kong ) Limited, RM 1501( 682 
) 15/F SPA CTR 53-55 LOCKHART RD, 
WANCHAI, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VINCROSS

Description de l’image (Vienne)
- Chauves-souris
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes

Produits

 Classe 09
Appareils photo et caméras; programmes d'exploitation; ordinateurs et matériel informatique; 
application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo 
d'Internet; didacticiels pour enfants; connecteurs d'alimentation électrique; extincteurs pour 
automobiles; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots de laboratoire; 
téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 41
Services d'exposition d'oeuvres d'art; services d'enregistrement audio et vidéo; édition de livres et 
de critiques; rédaction de manuels pédagogiques; services de recherche en éducation; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; enseignement de la programmation informatique; formation sur la manipulation 
d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation sur l'utilisation 
et le fonctionnement d'équipement informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 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=1825492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,493  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vincross ( Hong Kong ) Limited, RM 1501( 682 
) 15/F SPA CTR 53-55 LOCKHART RD, 
WANCHAI, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VINCROSS HEXA

Description de l’image (Vienne)
- Chauves-souris
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes

Produits

 Classe 09
Appareils photo et caméras; matériel informatique de télécommunication; programmes 
d'exploitation; ordinateurs et matériel informatique; application téléchargeable pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; didacticiels pour enfants; extincteurs 
pour automobiles; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots de laboratoire; 
téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 41
Services d'exposition d'oeuvres d'art; services d'enregistrement audio et vidéo; édition de livres et 
de critiques; rédaction de manuels pédagogiques; services de recherche en éducation; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; enseignement de la programmation informatique; formation sur la manipulation 
d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation sur l'utilisation 
et le fonctionnement d'équipement informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825493&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,825,547  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIRE AND CABLE SPECIALTIES, INC., 440 
Highland Blvd., Coatesville, PA 19320, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

B-LON
Produits

 Classe 14
Cordons pour la confection de bijoux de fantaisie et les projets de bijouterie artisanale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1825547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,768  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TREVOR SILVER, 252-356 Windmill Rd, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3A 1J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREV TRUST RESPECT EDUCATE VALUE TR EV

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; ceintures; blousons d'aviateur; vêtements de ville; vêtements 
de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; chapeaux en tissu; vestes en denim; vestes en duvet; chapeaux de mode; 
chapeaux en fourrure; casquettes de golf; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour 
hommes; chaussettes; sous-vêtements absorbants; sous-vêtements 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=1825768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,835  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

UN DÉPART SANTÉ POUR UNE BONNE SANTÉ
SERVICES

Classe 44
Offre d'information sur les soins de santé et l'alimentation des nourrissons et des enfants par un 
réseau informatique mondial.

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=1825835&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,836  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PricewaterhouseCoopers LLP, 18 York Street, 
Suite 2600, Toronto, ONTARIO M5J 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

ENHANCED WORKING PRACTICES
SERVICES

Classe 41
Programmes éducatifs et de formation dans les domaines de la gestion de projets, du leadership 
d'affaires, de la promotion de carrière et du perfectionnement professionnel pour employés ainsi 
que des changements organisationnels; services de consultation dans les domaines de 
l'amélioration des compétences en gestion de projets et en leadership d'affaires, de la promotion 
de carrière et du perfectionnement professionnel pour employés ainsi que de la promotion des 
changements organisationnels positifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825836&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,839  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PricewaterhouseCoopers LLP, 18 York Street, 
Suite 2600, Toronto, ONTARIO M5J 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

EWP
SERVICES

Classe 41
Programmes éducatifs et de formation dans les domaines de la gestion de projets, du leadership 
d'affaires, de la promotion de carrière et du perfectionnement professionnel pour employés ainsi 
que des changements organisationnels; services de consultation dans les domaines de 
l'amélioration des compétences en gestion de projets et en leadership d'affaires, de la promotion 
de carrière et du perfectionnement professionnel pour employés ainsi que de la promotion des 
changements organisationnels positifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,856  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endura Products, Inc., 8817 West Market 
Street, Colfax, NC 27235, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE SOLUTION
Produits

 Classe 17
Coussins de rembourrage pour les coins pour empêcher les fuites à l'intersection d'un montant de 
porte et d'un seuil de porte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le No. 2556436 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,879  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSA Insurance Ltd., P.O. Box 1540, Tisdale, 
SASKATCHEWAN S0E 1T0

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROVEN INSURANCE P

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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
Services d'assurance; courtage d'assurance; agences d'assurance; administration en matière 
d'assurance; évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; 
évaluation de réclamations d'assurance immobilière; évaluation de réclamations d'assurance; 
estimation liée à des réclamations d'assurance, administration et traitement de réclamations 
d'assurance; services immobiliers; courtage immobilier; évaluation immobilière; services de conseil 
en planification financière et en placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,889  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Susanne and Stephen Milne (Partnership), 
5923 County Rd 15, Alliston, ONTARIO L9R 
1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOURISH O

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
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 03
Lotions de beauté; lotions pour le corps; désincrustants pour le corps; désincrustants pour le 
visage; désincrustants pour les pieds; colorants capillaires; revitalisants; revitalisants pour bébés; 
lotions capillaires; masques capillaires; shampooings et revitalisants; fixatifs et gels capillaires; 
lotions à mains; désincrustants pour les mains; crèmes revitalisantes pour la peau à usage 
cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau, en formes liquides et solides; émollients 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825889&extension=00
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pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la 
peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; toniques pour la 
peau.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 06 mars 2017 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,897  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenland Trading Corporation, 238 
Pennsylvania Ave, Paterson, NJ 07503, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MILKYLAND
Produits
Fromage; lait; yogourt; crème; boisson au yogourt; boissons alimentaires à base de produits 
laitiers; trempettes à base de produits laitiers; tartinades à base de produits laitiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 5,106,423 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=1825897&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,898  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenland Trading Corp., 238 Pennsylvania 
Avenue, Paterson, NJ 07503, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALMARAAI

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- 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 arabes
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
arabes et le mot ALMARAAI sont bleus et ont un contour blanc. Ils sont situés sur un quart de 
cercle bleu. Une étoile rayonnante au contour bleu est illustrée à la droite des mots. Le bleu et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825898&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes est « feeding » ou « grazing ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Almaraai ».

Produits
Fromage à la crème.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5,159,442 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,899  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenland Trading Corp., 238 Pennsylvania 
Avenue, Paterson, NJ 07503, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILKYLAND QUALITY PRODUCT

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Un drapeau
- Banderoles, cartouches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825899&extension=00
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- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un ovale bleu au 
contour blanc figure sur un rectangle rouge, les mots QUALITY et PRODUCT blancs se trouvent 
respectivement dans les parties supérieure et inférieure de l'ovale, le mot MILKYLAND bleu ombré 
de blanc se trouve à l'intérieur de l'ovale (quoique les lettres M et D en débordent), un coeur blanc 
se trouve dans la partie supérieure de l'ovale, et un pâturage de graminées vertes, deux vaches 
blanc et noir ainsi qu'une maison de ferme brune se trouvent à l'arrière-plan avec de petites fleurs 
jaunes dans le champ. Le bleu, le rouge, le blanc, le vert, le jaune, le brun et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
Fromage; lait; yogourt; crème; boisson au yogourt; boissons alimentaires à base de produits 
laitiers; trempettes à base de produits laitiers; tartinades à base de produits laitiers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 5,106,484 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,921  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loot Crate Inc., 3401 Pasadena Ave., Los 
Angeles, CA 90031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Cubes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la commande de tee-shirts, de 
bonbons, d'aliments, de jouets, de figurines, de livres, de cadeaux et d'autocollants, ainsi que pour 
mettre en contact les utilisateurs et publier des vidéos.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chaussettes (de sport et tube), tee-shirts à manches 
longues, polos, tee-shirts à manches raglan et tee-shirts de baseball, chandails à capuchon (à 
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fermeture à glissière et à enfiler par la tête), chemises en molleton, maillots de baseball, tee-shirts 
avec poche (à manches longues et courtes), chemises à col boutonné, débardeurs, hauts 
asymétriques, jupes, collants, pantalons-collants, chaussures de jogging, pyjamas (hauts et bas), 
vêtements d'intérieur et pantalons d'intérieur, casquettes de baseball, foulards, foulards infinis, 
ceintures.

 Classe 26
(4) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément figurines d'action, figurines jouets en vinyle.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web de services de commande en ligne dans le domaine des boîtes-cadeaux 
mystères à abonnement mensuel contenant une combinaison de tee-shirts, de bonbons, 
d'aliments, de jouets, de figurines, de livres, de cadeaux et d'autocollants; services de commande 
en ligne et par correspondance de boîtes-cadeaux mystères à abonnement mensuel contenant 
une combinaison de tee-shirts, de bonbons, d'aliments, de jouets, de figurines, de livres, de 
cadeaux et d'autocollants; services de magasin de vente au détail en ligne de boîtes-cadeaux 
mystères à abonnement mensuel contenant une combinaison de t-shirts, de bonbons, d'aliments, 
de jouets, de figurines, de livres, de cadeaux et d'autocollants.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des 
vidéos.

Classe 45
(3) Préparation de boîtes-cadeaux personnalisées; offre d'un site Web pour mettre en contact les 
utilisateurs, nommément services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/346,
985 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, 
demande no: 87/346,992 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,000 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,004 en liaison avec 
le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,
008 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, 
demande no: 87/347,010 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,012 en liaison avec le même genre de 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,016 en liaison avec 
le même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,925  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loot Crate Inc., 3401 Pasadena Ave., Los 
Angeles, CA 90031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SC

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

Produits

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la commande de tee-shirts, de 
bonbons, d'aliments, de jouets, de figurines, de livres, de cadeaux et d'autocollants, ainsi que pour 
mettre en contact les utilisateurs et publier des vidéos.

 Classe 16
(2) Autocollants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825925&extension=00
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 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chaussettes (de sport et tube), tee-shirts à manches 
longues, polos, tee-shirts à manches raglan et tee-shirts de baseball, chandails à capuchon (à 
fermeture à glissière et à enfiler par la tête), chemises en molleton, maillots de baseball, tee-shirts 
avec poche (à manches longues et courtes), chemises à col boutonné, débardeurs, hauts 
asymétriques, jupes, collants, pantalons-collants, chaussures de jogging, pyjamas (hauts et bas), 
vêtements d'intérieur et pantalons d'intérieur, casquettes de baseball, foulards, foulards infinis, 
ceintures.

 Classe 26
(4) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément figurines d'action, figurines jouets en vinyle.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web de services de commande en ligne dans le domaine des boîtes-cadeaux 
mystères à abonnement mensuel contenant une combinaison de tee-shirts, de bonbons, 
d'aliments, de jouets, de figurines, de livres, de cadeaux et d'autocollants; services de commande 
en ligne et par correspondance de boîtes-cadeaux mystères à abonnement mensuel contenant 
une combinaison de tee-shirts, de bonbons, d'aliments, de jouets, de figurines, de livres, de 
cadeaux et d'autocollants; services de magasin de vente au détail en ligne de boîtes-cadeaux 
mystères à abonnement mensuel contenant une combinaison de t-shirts, de bonbons, d'aliments, 
de jouets, de figurines, de livres, de cadeaux et d'autocollants.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des 
vidéos.

Classe 45
(3) Préparation de boîtes-cadeaux personnalisées; offre d'un site Web pour mettre en contact les 
utilisateurs, nommément services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2017, demande no: 87/349,
262 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2017, 
demande no: 87/349,268 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 24 février 2017, demande no: 87/349,274 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2017, demande no: 87/349,276 en liaison avec 
le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2017, demande no: 87/349,
278 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2017, 
demande no: 87/349,281 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 24 février 2017, demande no: 87/349,290 en liaison avec le même genre de 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2017, demande no: 87/349,287 en liaison avec 
le même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,926  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tai Pan Bread & Cakes Company Limited, Unit 
A, 11th Floor, Luk Hop Industrial Building, 8 
Luk Hop Street, San Po Kong, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TP SNOWY HONG KONG HEUNG GONG XIANG GANG DAAI BAAN BING PEI YUHT BENG DA 
BAN BING PI YUE BING

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères chinois de la rangée du haut de la marque de commerce 
représentent des mots dont la traduction anglaise est, lorsqu'ils sont lus de gauche à droite, 
HONG KONG, et dont la translittération du cantonais (dialecte chinois) est HEUNG GONG, et dont 
la translittération du mandarin (dialecte chinois) est XIANG GANG. Toujours selon le requérant, 
les caractères chinois de la rangée du bas de la marque de commerce représentent des mots dont 
la traduction anglaise est, lorsqu'ils sont lus de gauche à droite, BIG CLASS ICE SKIN 
MOONCAKE, et dont la translittération du cantonais (dialecte chinois) est DAAI BAAN BING PEI 
YUHT BENG, et dont la translittération du mandarin (dialecte chinois) est DA BAN BING PI YUE 
BING.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825926&extension=00
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Produits

 Classe 30
Gâteaux faits de pâte de graines de lotus ou de pâte de haricots avec ou sans jaune d'oeuf, crème 
anglaise, fromage, fruits et légumes; gâteau fait de farine de riz glutineux et de pâte de graines de 
lotus ou de pâte de haricots avec ou sans jaune d'oeuf, crème anglaise, fromage, fruits et 
légumes; gâteaux de lune; gâteaux de lune faits de pâte de graines de lotus ou de pâte de 
haricots avec ou sans jaune d'oeuf, crème anglaise, fromage, fruits et légumes; gâteaux de lune 
faits de farine de riz glutineux et de pâte de graines de lotus ou de pâte de haricots avec ou sans 
jaune d'oeuf, crème anglaise, fromage, fruits et légumes; dumplings faits de farine de riz glutineux, 
de farine de tapioca avec ou sans jaune d'oeuf, pâte de haricots, crème anglaise, fromage, fruits 
et légumes.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 17 juin 2016 sous le No. 303810636 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,928  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wired N Wireless, 34 Prescot Rd, Winnipeg, 
MANITOBA R3T 3X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIRED N WIRELESS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 07
(1) Génératrices; génératrices de secours; génératrices de secours.

 Classe 09
(2) Câbles pour les systèmes transmission de signaux électriques; câbles de raccordement 
électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; câbles électriques et optiques; fils 
électriques dénudés; câbles électriques; circuits électriques; conducteurs électriques pour moteurs 
électriques; conducteurs électriques pour transformateurs; boîtes de connexion électrique; 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction; connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; prises électriques; 
batteries d'accumulateurs électriques; boîtes à bornes électriques; transformateurs électriques 
pour appareils de télécommunication; fil électrique; mâts pour antennes sans fil; alarmes de 
sécurité personnelle; installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; 
récepteurs radio pour télécommandes; transmetteurs radio pour commandes à distance; caméras 
de recul pour véhicules; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; 
câbles électriques à gaine de caoutchouc; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; 
panneaux solaires pour la production d'électricité; caméras à imagerie thermique; caméra Web; 
routeurs de réseaux étendus; souris sans fil; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825928&extension=00
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(3) Systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; appliques; 
douilles pour lampes électriques; lampes solaires; lampadaires.

 Classe 12
(4) Installations électriques antivol pour véhicules; alarmes de sécurité pour véhicules.

 Classe 17
(5) Ruban isolant.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entrepreneur-électricien; installation de machines électriques et de génératrices; 
installation de systèmes électriques.

Classe 38
(2) Services de fournisseur de services Internet (FSI); services de téléphonie Internet; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; service de communication télématique à bord offrant la navigation et le repérage 
sans fil de véhicules; services de messagerie numérique sans fil; services de téléphonie sans fil.

Classe 42
(3) Conception et développement de réseaux informatiques sans fil.

Classe 45
(4) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité résidentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,979  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KF Tea USA Inc., 31-19 Newtown Avenue, 
Astoria, NY 11102, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

KF TEA
Produits
Thé; boissons à base de thé; boissons fouettées; café; boissons à base de café; boissons lactées 
contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; laits fouettés; barbotines à base de 
thé; barbotines à base de café; barbotines aromatisées aux fruits; thé en feuilles; thé en sachets.

SERVICES
Services de restaurant; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises 
de restaurants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,132  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burrard International Holdings Inc., 1800 - 
1030 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

BURRARD HOSPITALITY
SERVICES

Classe 35
Gestion administrative d'hôtels et de restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,135  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burrard International Holdings Inc., 1800-1030 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

BURRARD DEVELOPMENT
SERVICES

Classe 37
Promotion immobilière; services de construction de bâtiments; supervision de la construction de 
bâtiments; services d'entrepreneur en construction; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826135&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,138  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burrard International Holdings Inc., 1800 - 
1030 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels, de restaurants et de terrains de golf.

Classe 36
(2) Gestion d'immeubles; gestion immobilière; gestion de biens; investissement en biens 
immobiliers; agences immobilières; courtage immobilier.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826138&extension=00
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(3) Promotion immobilière; services de construction de bâtiments; supervision de la construction 
de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,826,140  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burrard International Holdings Inc., 1800 - 
1030 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

BURRARD GROUP
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels, de restaurants et de terrains de golf.

Classe 36
(2) Gestion d'immeubles; gestion immobilière; gestion de biens; investissement en biens 
immobiliers; agences immobilières; courtage immobilier.

Classe 37
(3) Promotion immobilière; services de construction de bâtiments; supervision de la construction 
de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (2), (3). 
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=1826140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,178  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ShumWear Inc., 10 Dault Rd, Scarborough, 
ONTARIO M1N 1E5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé

Produits

 Classe 20
(1) Oreillers.

 Classe 21
(2) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; grandes 
tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; chapeaux; sous-
vêtements pour femmes; tee-shirts à manches longues; sous-vêtements pour hommes; tee-shirts 
à manches courtes; tee-shirts; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de couvre-
chefs.

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=1826178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,196  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raptor Mining Products Inc., 19904-111th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres animaux; grands animaux préhistoriques -- Note: Non compris les animaux fabuleux des 
divisions 4.3 et 4.7.

Produits

 Classe 07
Pièces d'usure métalliques pour machines utilisées dans l'industrie minière et dans l'industrie de la 
production d'énergie, nommément barres, blocs et boutons en fer blanc chromé pour la protection 
d'outils d'attaque au sol, de goulottes et de trémies contre l'abrasion et l'usure; pièces d'usure pour 
machines d'attaque au sol utilisées dans l'industrie minière; adaptateurs pour la fixation des pièces 
d'usure susmentionnées à des machines d'attaque au sol utilisées dans l'industrie minière; 
plaques d'usure en métal pour l'industrie minière, nommément plaques d'usure en carbure pour le 
revêtement de pelles, de trémies, de goulottes, de bennes et d'outils d'attaque au sol; pièces de 
machine, nommément plaques de revêtement en métal et plaques d'usure en métal pour le 
revêtement de machines et d'équipement utilisés dans l'industrie minière; pièces de machine, 
nommément traverses de chenille en acier pour utilisation comme pièces de rechange pour 
véhicules de construction à chenilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2005 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2017, demande no: 87310993 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=1826196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,205  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong City Toys Factory Limited (British 
Virgin Islands corporation), 30 Canton Road 
Room 701 5 Silvercord, Tower 1, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITYPOTS O

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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du terme CITYPETS en jaune, avec le dessin d'une patte d'animal jaune représentant 
la lettre « e » dans « pets », à l'intérieur d'un contour rectangulaire jaune aux coins arrondis, lui-
même à l'intérieur d'un rectangle bleu ombré aux coins arrondis.

Produits

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826205&extension=00
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Poupées, vêtements de poupée, jeux de poupées et accessoires de poupée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,826,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 673

  N  de la demandeo 1,826,282  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
West End Herald Inc., 5757 Boul Cavendish, 
BUR 450, Côte Saint-Luc, QUÉBEC H4W 2W8

MARQUE DE COMMERCE

WEST END HERALD
Produits

 Classe 16
journaux

SERVICES

Classe 39
(1) distribution de journaux

Classe 41
(2) édition de journaux; publication de journaux

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=1826282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,488  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10073016 CANADA INC., 480 Rue Houle, 
Marieville, QUEBEC J3M 1E4

Représentant pour signification
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Stores, jalousies, volets, marquises
- Tentes, yourtes
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes

Produits

 Classe 05
(1) Couvre-couches pour bébés.

 Classe 09
(2) Produits d'optique, nommément lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de 
soleil, étuis à lunettes de soleil; étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(3) Bijoux, bijoux de fantaisie; anneaux porte-clés, chaînes porte-clés; instruments d'horlogerie, 
nommément montres et horloges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826488&extension=00
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 Classe 18
(4) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, sacs de 
voyage, porte-monnaie tout usage, porte-monnaie autres qu'en métal précieux, portefeuilles, 
portefeuilles de poche, sacs de sport, sac à dos, havresacs; produits faits de tissus et de substituts 
de tissu, nommément sacs à main, sacs de voyage, porte-monnaie tout usage, porte-monnaie 
autres qu'en métal précieux, portefeuilles, portefeuilles de poche, sacs de sport, sac à dos, 
havresacs.

 Classe 24
(5) Tissus et produits textiles, nommément serviettes en tissu, nommément serviettes de plage, 
serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes.

 Classe 25
(6) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, jeans, jupes, 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, chandails à 
capuchon, sous-vêtements, shorts, maillots de bain, cardigans, chandails, foulards, cache-cou, 
gants, mitaines, ceintures, bretelles, chaussettes, bonneterie, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, capuchons, visières, bandeaux; vêtements de gymnastique; 
articles chaussants, nommément chaussures en cuir, chaussures de sport, chaussures de course, 
chaussons de gymnastique, chaussures en tissu, bottes de sport, sandales, tongs.

 Classe 26
(7) Bandeaux pour cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,555  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandon Nolan, 31 Canary St, Whitby, 
ONTARIO L1R 0K4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3N

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, chapeaux, tuques.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826555&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,651  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YIMA DEVELOPMENT GROUP INC., 25 - 
649E Warden Avenue, Toronto, ONTARIO 
M1L 0E7

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

MARQUE DE COMMERCE

DAABA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DAABA, provenant d'un dialecte arabe du Maroc, 
est NOW.

Produits
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile accessible par Internet permettant aux 
utilisateurs de trouver des fournisseurs de services juridiques et de retenir leurs services.

SERVICES
(1) Offre d'accès à un logiciel téléchargeable, à savoir à une application mobile permettant aux 
utilisateurs d'Internet de trouver des fournisseurs de services juridiques et de retenir leurs services.

(2) Services d'information, nommément utilisation d'un logiciel téléchargeable, à savoir d'une 
application mobile accessible par Internet permettant aux utilisateurs d'obtenir de l'information 
juridique et de l'information sur des fournisseurs de services juridiques.

(3) Exploitation d'un site Web qui permet aux utilisateurs de trouver des fournisseurs de services 
juridiques et de retenir leurs services.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826651&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,688  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUEBEC J4B 8H7

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME & GARDEN RONA
SERVICES
(1) Exploitation et gestion d'établissements commerciaux pour la vente de ce qui suit : produits et 
fournitures de jardinage, produits et fournitures pour le jardin, produits horticoles, articles et 
fournitures de plomberie, produits et fournitures d'alimentation électrique et d'éclairage, 
quincaillerie, produits et fournitures en métal, mobilier, peinture, vernis et solvants ainsi que 
produits et fournitures de peinture, produits et fournitures de décoration, matériaux et fournitures 
de construction et de rénovation, appareils électroménagers et articles ménagers, petits et gros 
outils à main et électriques, systèmes de sécurité, produits et fournitures pour piscines, produits et 
fournitures en tôle, produits et fournitures de chauffage, de climatisation et de ventilation, produits 
et fournitures de serrurerie, produits et fournitures électriques et électroniques, produits et 
fournitures de décoration pour Noël, articles de sport, produits récréatifs, fournitures de pêche et 
de chasse, jouets, produits et fournitures pour bébés, documents et vidéos sur la construction et la 
rénovation, produits et fournitures d'aménagement paysager, produits et fournitures pour animaux 
de compagnie, produits et fournitures pour voitures et camions.

(2) Installation de ce qui suit : produits et fournitures de jardinage, produits et fournitures pour le 
jardin, produits horticoles, articles et fournitures de plomberie, produits et fournitures d'alimentation 
électrique et d'éclairage, quincaillerie, produits et fournitures en métal, mobilier, peinture, vernis et 
fournitures de peinture, produits et fournitures de décoration, matériaux et fournitures de 
construction et de rénovation, appareils électroménagers et articles ménagers, petits et gros outils 
à main et électriques, systèmes de sécurité, produits et fournitures pour piscines, produits et 
fournitures en tôle, produits et fournitures de chauffage, de climatisation et de ventilation, produits 
et fournitures de serrurerie, produits et fournitures électriques et électroniques, produits et 
fournitures de décoration pour Noël, articles de sport, produits récréatifs, fournitures de pêche et 
de chasse, produits et fournitures d'aménagement paysager, produits et fournitures pour animaux 
de compagnie, produits et fournitures pour voitures et camions; services de conseil et de conseiller 
ayant trait à la quincaillerie, à la construction, à la rénovation, à la décoration et à l'aménagement 
paysager; services de location d'outils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,735  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, 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

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 09
Panneaux d'affichage grand format; grands afficheurs à DEL; moniteurs pour l'affichage grand 
format; appareils de traitement de données pour l'affichage grand format; panneaux d'affichage 
numérique; lecteurs à affichage dynamique; supports d'affichage numérique; logiciels pour 
l'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; moniteurs à usage commercial; appareils 
de télévision; récepteurs de télévision; écrans de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 20 février 2017, demande no: 40-2017-
0022173 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=1826735&extension=00


  1,826,747
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  N  de la demandeo 1,826,747  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAX CO., LTD., 6-6, Nihonbashi Hakozaki-
cho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWINTIER W

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

Produits

 Classe 06
(1) Fils en métal; fils pour appareils de fixation de renforcement.

 Classe 07
(2) Appareils de fixation de renforcement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 30 janvier 2017, demande no: JP 2017-008020 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=1826747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,795  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LATEX FOAM INTERNATIONAL HOLDINGS, 
INC., 510 River Road, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTALLY TALALAY TALALAY GLOBAL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 20
Coussins; surmatelas; matelas; oreillers.

SERVICES

Classe 40
Fabrication de coussins, de matelas, de surmatelas et d'oreillers selon les commandes et/ou les 
spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2016, demande no: 
87225292 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=1826795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,801  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA CORPORATION, a legal entity, 10-1, 
Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILENT BRASS

Produits

 Classe 09
(1) Microphones; capteurs de son électriques pour utilisation avec des instruments de musique; 
casques d'écoute, écouteurs; amplificateurs audio; mélangeurs audio; processeurs de signaux 
audio; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; amplificateurs 
pour instruments de musique; musique électronique téléchargeable offerte sur un réseau 
informatique; modules de son électroniques pour instruments de musique; mini-microphones pour 
utilisation avec des cuivres [instruments de musique].

 Classe 15
(2) Instruments de musique, nommément synthétiseurs de musique électroniques, cuivres, 
trompettes, cornets, trombones, cors, tubas; sourdines pour instruments de musique; sourdines 
pour instruments de musique avec microphones intégrés; sourdines; étuis pour instruments de 
musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,804  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIKO FOODS CO., LTD., a legal entity, No. 
178, Chi-Li 1st St., Wuqi Dist., Taichung City 
435, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Dr.Q
Produits
Gelées de fruits; grignotines à base de fruits; fruits givrés; yogourt; noix grillées; fruits 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=1826804&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,806  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOREX HORSEMEN INC., 1711 Av De La 
Gare, Mascouche, QUEBEC J7K 0M3

Représentant pour signification
KAUFMAN LLP / KAUFMAN S.E.N.C.R.L.
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

FOREIGN EXCHANGE MADE EASY
Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; tapis de souris d'ordinateur.

 Classe 16
(2) Stylos, nommément stylos à bille; affiches.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à livres; sacs de sport; sacs de ceinture; portefeuilles; sacs à main.

 Classe 21
(4) Tasses et grandes tasses, nommément grandes tasses en céramique et grandes tasses à café.

 Classe 24
(5) Banderoles et drapeaux en tissu.

 Classe 25
(6) Casquettes et chapeaux de baseball; chandails molletonnés à capuchon; chemises, 
nommément chemises habillées, polos et chandails d'équipe.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément enseignement et formation dans le domaine des opérations sur 
valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2017 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=1826806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,845  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GP BREWING CO. LTD., 10512 100th 
Avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8V 0V9

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

MARQUE DE COMMERCE

DUE NORTH
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément 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=1826845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,848  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GP BREWING CO. LTD., 10512 100th 
Avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8V 0V9

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

MARQUE DE COMMERCE

OPEN YOUR MOUTH TO A BETTER BEER
Produits

 Classe 06
(1) Mousquetons.

 Classe 14
(2) Cordons, chaînes porte-clés, colliers, montres, bijoux, nommément bagues, épinglettes, 
épinglettes à échanger.

 Classe 16
(3) Décalcomanies, stylos, porte-documents, affiches, images.

 Classe 18
(4) Portefeuilles, sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos, havresacs.

 Classe 21
(5) Verres à boire, grandes tasses, cruchons, sous-verres.

 Classe 24
(6) Serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de golf.

 Classe 25
(7) Chemises, vestes, chapeaux, casquettes de baseball, casquettes à visière, tuques, gilets, 
pantalons, vêtements molletonnés, boucles de ceinture.

 Classe 26
(8) Insignes, nommément insignes brodés, insignes thermoscellés.

 Classe 28
(9) Balles et tés de golf.

 Classe 32
(10) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

 Classe 34
(11) Briquets.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826848&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2017 en liaison avec les produits 
(10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(11)



  1,827,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18
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  N  de la demandeo 1,827,053  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Incontro Sports Inc., 2075 S. Atlantic Blvd., 
STE C, Monterey Park, CA 91754, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CADDYTEK K

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux en forme de triangle
- Drapeaux stylisés
- 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
(1) Jauges angulaires; appareils pour mesurer la vitesse de swings de golf; télémètres laser; 
caméras pour analyser le swing de golf; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf.

(2) Télémètres pour le golf.

 Classe 28
(3) Chariots pour sacs de golf; housses à sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs 
de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; têtes de bâton de golf; bâtons de golf; gants de golf.

(4) Chariots pour sac de golf non motorisés; chariots de golf non motorisés; chariots pour sac de 
golf non motorisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 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=1827053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,084  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IREKS NORTH AMERICA Ltd., 9 Tracey Blvd, 
Brampton, ONTARIO L6T 5V6

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

MARQUE DE COMMERCE

LENTIA
Produits
Préparations et ingrédients alimentaires à base de café, de thé, de cacao, de sucre et de 
substances contenant du sucre ainsi que d'épices avec aromatisants naturels et artificiels ajoutés, 
nommément boissons à base de café, de thé et de cacao, y compris instantanées; préparations de 
café, de cacao et d'épices pour la préparation de pâtisseries et de confiseries; farine, farines de 
gonflement, y compris celles contenant de la diastase; mélanges de farine préparée et de farine 
semi-préparée pour la cuisson; agents de levage et ingrédients pour la cuisson, nommément 
agents de levage pour aliments, bicarbonate de soude, crème de tartre à usage culinaire, levure 
chimique, tous pour la préparation de pâtisseries à base de céréales et de confiseries; amidon et 
produits amylacés, nommément amidon prégélatinisé, massé, sirop de maïs, maltodextrines et 
pyrodextrines; acidifiants de pâte, levain, levure, levure chimique; pâtisseries et confiseries, 
notamment pain, biscuits secs et produits de boulangerie-pâtisserie de longue conservation, 
nommément rôties, zwieback et pain plat; préparations et crèmes de cuisson, de garniture, de 
décoration, d'enrobage et de glaçage, nommément garnitures et glaçage à la crème au beurre, 
fondants, farine à glacer et sucre à glacer, tous pour pâtisseries et confiseries; préparations et 
ingrédients pour la préparation de pâte à gâteau, nommément préparations pour faire de la pâte à 
gâteau, bases pour gâteaux, préparations pour gâteaux; pâte brisée et pâte levée, pâte à biscuits; 
préparations pour gâteaux éponges, nommément bases pour gâteaux; pâte à choux et 
préparations de base pour pâtisseries; agents épaississants, gélifiants (sirop de glucose) et 
stabilisants pour la crème; miel, sucre inverti crémeux; aromatisants, essences et extraits naturels 
et artificiels, nommément essences de café, extraits de café et essences de vanille, tous pour 
produits alimentaires, autres que les huiles essentielles; épices, mélanges d'épices, y compris 
sous forme d'essences, d'extraits et de concentrés; préparations d'épices, nommément mélanges 
d'épices; glaces, glaces alimentaires de longue conservation, poudres pour crème glacée; 
dextrose; farine maltée, extraits de malt et autres préparations de malt, nommément maltose, 
extrait de malt séché, farine maltée extrudée, extrait de malt avec farine maltée, extrait de malt 
avec farine de céréale et mélanges de farine maltée, tous pour produits alimentaires; malt pour le 
brassage. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mai 1971 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,087  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUÉTARA, S.L., Avda. Hermanos Gómez 
Cuétara Núm. 1, 28590 Villarejo de Salvanés, 
Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUETARA GRAND CHOKO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827087&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de 
l'ovale contenant le mot CUETARA, le contour extérieur de l'ovale ainsi que la partie supérieure du 
dessin sont rouges. Le mot CUETARA, l'ovale intérieur autour du mot CUETARA, la ligne 
séparant la partie supérieure et la partie inférieure du dessin ainsi que les mots GRAND et 
CHOKO sont blancs. L'arrière-plan des mots GRAND et CHOKO est jaune et orange, et l'effet 
d'ombre intérieur des mots GRAND et CHOKO est brun.

Produits

 Classe 30
Biscuits secs et biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,102  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Table Hockey Association, International, 
2020 Pennsylvania Avenue, N.W., Suite 375, 
Washington, DC 20006, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WTHA
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément sensibilisation du public au jeu et aux compétitions de 
hockey sur table amateur à l'échelle nationale et internationale.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de tournois de hockey sur table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 décembre 2012 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=1827102&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,153  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blingbebe Greetings, P.O. Box 76, Plamondon, 
ALBERTA T0A 2T0

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

CARDZEES
Produits

 Classe 16
(1) Cartes de voeux universels; cartes, nommément cartes de souhaits; cartes de souhaits 
comprenant des structures 3D faites de feuilles reliées entre elles à différents angles; cartes de 
souhaits comportant des pièces interchangeables ou emboîtables.

(2) Cartes de souhaits; cartes postales et cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,155  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RD TEKKERS SPECIALIZED SOCCER 
TRAINING INC., 105 Norice St, Nepean, 
ONTARIO K2G 2X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RDT RD TEKKERS

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres contenant une inscription

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation dans les domaines du 
soccer, des stratégies de soccer, de la maîtrise du ballon de soccer ainsi que de l'entraînement 
physique et de l'endurance physique pour le soccer; camps de soccer; organisation et tenue 
d'événements de soccer, nommément de parties, de tournois, de compétitions d'habileté et de 
démonstrations d'habileté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827155&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,827,208  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGECAP
Produits
Ingrédients bruts pour cosmétiques, nommément antioxydants pour la fabrication de cosmétiques; 
additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; matières plastiques à l'état brut et résines 
synthétiques à l'état brut pour la fabrication de cosmétiques ainsi qu'additifs polymères pour la 
fabrication de cosmétiques; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2017, demande no: 87/354,
059 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=1827208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,319  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canusa Wood Products Limited, 1281 West 
Georgia Street, Suite 203, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3J7

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

MARQUE DE COMMERCE

HANDY PANEL
Produits

 Classe 19
Panneaux, nommément matériaux de construction sous forme de panneaux de bois; contreplaqué.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,322  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN MENTAL HEALTH 
ASSOCIATION, ONTARIO DIVISION, 180 
Dundas St W Suite 2301, Toronto, ONTARIO 
M5G 1Z8

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

TALK TODAY
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément conception de matériel, formation ainsi que tenue de cours et 
d'ateliers dans les domaines de la sensibilisation aux maladies mentales et de la prévention du 
suicide dans le domaine du sport. Sensibilisation aux maladies mentales et programme de 
prévention du suicide dans le domaine du sport.

(2) Services éducatifs, nommément conception de matériel, formation ainsi que tenue de cours et 
d'ateliers dans les domaines de la sensibilisation aux maladies mentales et de la prévention du 
suicide dans le domaine du sport, y compris le hockey.

(3) Services éducatifs, nommément conception de matériel, formation ainsi que tenue de cours et 
d'ateliers dans les domaines de la sensibilisation aux maladies mentales et de la prévention du 
suicide dans le domaine du sport, nommément du golf, de la course de cross-country, du ski et du 
curling.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2014 en liaison avec les services 
(1), (2); 21 septembre 2016 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=1827322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,338  Date de production 2017-03-14
 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

Indexes
IAMS HAIRBALL CARE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,340  Date de production 2017-03-14
 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

Indexes
IAMS HAIRBALL CARE MATURE ADULT

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,342  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9917195 Canada Inc., 1655 Rue De 
Beauharnois O, Montréal, QUÉBEC H4N 1J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANDREA ÉDITIONS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
(1) Livres publiés version papier et version électronique nommément livres de recettes (publié et 
électronique); livres de cuisine (publié et électronique); guides culinaires (publié et électronique); 
fiches de recettes (publiées et électroniques); magazines. (2) Jouets nommément des jouets 
éducatifs; jouets éducatifs destinés à l'apprentissage de la cuisine; jouets éducatifs concernant 
l'alimentation; jouets éducatifs sur la littérature culinaire; livres jouets éducatifs sur la culture de 
l'alimentation; jouets éducatifs concernant l'éducation alimentaire. (3) Cartes nommément cartes 
pour recettes; cartes de voeux; cartes de souhait; cartes d'anniversaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827342&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,343  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Li Zhu, 3140 Boul De Chenonceau, Laval, 
QUEBEC H7T 3B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEI JI SHEN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est NORTH POLAR THREE 
STARS OF CHINESE CONSTELLATION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BEI JI SHEN.

Produits

 Classe 05
(1) Gel d'aloès à usage thérapeutique; compléments alimentaires d'acides aminés; suppléments 
alimentaires de caséine; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments alimentaires de pollen; 
suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; 
suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Ormeaux; aloès préparé pour la consommation humaine; graisses animales à usage 
alimentaire; huiles animales à usage alimentaire; huile mélangée à usage alimentaire; poisson 
bouilli et séché; beurre; fromage; morue; crabes; produits laitiers; fruits et légumes séchés; 
calamar séché; fleurs séchées comestibles; lait; poudre de lait; huîtres; saumon; concombres de 
mer; oursins; produits de la mer; tartinades de produits de la mer; crevettes et homards; thon; 
yogourt. .

 Classe 30
(3) Boissons au thé; thé au ginseng; crème glacée; boissons non alcoolisées à base de thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827343&extension=00
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 Classe 31
(4) Plants d'aloès; fleurs séchées; aloe vera frais pour l'alimentation; plantes et fleurs naturelles.

 Classe 32
(5) Eau potable; boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits 
glacées; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de fruits; soda; 
boissons gazeuses.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées aux fruits; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; liqueur chinoise 
blanche [baiganr]; vins fortifiés; liqueur de ginseng; vins rouges; rhum; vins mousseux; vodka; 
whisky; vins blancs; vin; boissons à base de vin.

SERVICES

Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; marketing direct 
des produits et des services de tiers; agences d'importation et d'exportation; services d'analyse et 
d'étude de marché; vente en ligne de produits alimentaires; services de grand magasin de détail; 
services d'épicerie de détail; vente au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,377  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sapphire Water International Corp., Suite 
1600. 530 - 8th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 3S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPPHIRE WATER INTERNATIONAL CORP. S

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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entrepreneur-électricien; construction, réparation et entretien d'installations de 
traitement de l'eau.

Classe 40
(2) Services de traitement des eaux usées.

Classe 42
(3) Services de contrôle de la qualité de l'eau et de filtration de l'eau; conception d'installations de 
traitement de l'eau.

Classe 45
(4) Surveillance à distance de systèmes d'alarme pour les installations de traitement de l'eau; 
surveillance du débit de l'eau, du niveau de l'eau et de la pression de l'eau pour les installations de 
traitement de l'eau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,388  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blacktop Paving Inc., c/o 2800-10060 Jasper 
Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5J 3V9

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STONE CONCRETE CUTTING AND CORING INC

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Services de mise en place, de réparation et d'entretien du béton, nommément carottage du béton, 
sciage de dalles et de murs en béton, enlèvement et remplacement du béton, coupe du béton et 
meulage du béton; services de mise en place, de réparation et d'entretien d'asphalte, nommément 
coupe et carottage d'asphalte; services de construction spécialisés, nommément sciage de murs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,399  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tasneem Mulji, 560 King Street West, Suite 
817, Toronto, ONTARIO M5V 0L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BALLOON BAR BB

Description de l’image (Vienne)
- Ballons de baudruche
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- 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
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo circulaire 
est rose, la lettre B est blanche, et le nom de l'entreprise est rose.

Produits

 Classe 04
(1) Bougies d'anniversaire; bougies; bougies parfumées.

 Classe 08
(2) Cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827399&extension=00
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(3) Bougies électriques.

 Classe 16
(4) Boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier-cadeau; sacs à 
butin; sacs en papier; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; boucles en papier pour 
emballages-cadeaux; rubans en papier pour emballages-cadeaux; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; rubans en papier; nappes en papier; sacs-cadeaux en papier pour 
bouteilles de vin; presse-papiers; nappes en papier; linge de table en papier; serviettes de table en 
papier; chemins de table en papier; nappes en papier.

 Classe 21
(5) Pailles pour boissons; gobelets en papier et en plastique; assiettes et gobelets en papier; 
gobelets en plastique.

 Classe 28
(6) Confettis; ballons de fête; cotillons de fête; ballons de jeu; ballons jouets.

SERVICES

Classe 41
Planification de fêtes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,455  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KFI, Inc., 315 Bayview Avenue, Amityville, NY 
11701, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRASOL
Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,597  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leontian Holdings Inc., 3130 Rutherford Road, 
Suite 1, Vaughan, ONTARIO L4K 0B1

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

LOUKOUMANIA
Produits

 Classe 30
(a) produits de boulangerie-pâtisserie, nommément loukoumades, gâteaux, pain, pâtisseries, 
biscuits, croissants, baklavas, chocolats, bougatsa, galaktoboureko et beignes; (b) sandwichs; (c) 
yogourt; (d) crème glacée; (e) boissons, nommément boissons fouettées aux fruits, café, 
expresso, café grec, laits frappés, boissons glacées au café, boissons sans alcool à base de café 
et boissons à base d'expresso; (f) tartes et pâtés, nommément tartes aux épinards, tartes au 
fromage, tartes à la crème pâtissière et pâtés à la viande.

SERVICES

Classe 43
Services de café et de restaurant avec service aux tables et plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,624  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roland Bessette, 247 rue Principale, SAINT-
MATHIEU-DE-LAPRAIRIE, QUÉBEC J0L 2H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Symboles de musique
- Clés de sol seules
- Clés de sol avec notes et portée ou avec portée seule
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Accordoirs de cordes; chevalets pour instruments de musique; claviers de pianos; claviers 
musicaux; cordes à piano; cordes de guitares; cordes de pianos; cordes d'instruments de 
musique; étuis pour instruments de musique; guitares; guitares basses électriques; guitares 
électriques; instruments de musique à cordes; instruments de musique à percussion; instruments 
de musique à vent; instruments de musique électroniques; pédales acoustiques; pédales 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827624&extension=00
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d'instruments de musique; pianos; sacs spécialement conçus pour le transport d'instruments de 
musique; sourdines pour les instruments de musique; supports d'instruments de musique; 
synthétiseurs musicaux; touches de pianos.

(2) Bancs de piano.

SERVICES
(1) Vente de pianos, de bancs de pianos, d'instruments à cordes et d'accessoires reliés aux 
instruments de musique.

(2) Accordage d'instruments de musique; réparation et entretien d'instruments de musique; 
restauration d'instruments de musique; services pour accorder les instruments de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1).
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  N  de la demandeo 1,827,679  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHCS, une personne morale, 9, avenue de 
Champagne, 51200 Epernay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COLOR OF EXCELLENCE
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 septembre 2016, demande no: 16 4 300 993 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 septembre 2016 sous le No. 16 4 300 993 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,793  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
Montres; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; horloges; chronographes; 
chronomètres; chronoscopes; horloges et montres électriques; chronomètres; montres-bracelets; 
bijoux; bijoux, nommément colliers, chaînes, colifichets, bagues et bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,855  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moon(Shanghai)International Trading Co.,Ltd., 
Room 581,No.118 Hequ Road,Baoshan 
District, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOON OO O

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 34
Tabac; cigarettes; machines de poche pour rouler des cigarettes; allumettes; briquets pour 
fumeurs; papier à cigarettes; cahiers de papier à cigarettes; filtres à cigarettes; papier absorbant 
pour pipes à tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1827855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,856  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laurent Sfez, 370 Rue Saint-André, Apt 801, 
Montreal, QUÉBEC H2L 0C5

MARQUE DE COMMERCE

Dr Mari-Wine
SERVICES
Bar à vins.

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=1827856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,880  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre d'information Rx ltée, 245, rue Jean-
Coutu, Varennes, QUÉBEC J3X 0E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RX INFORMATION CENTRE LTD RIC CIR

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

SERVICES
Implantation et maintenance de logiciels; services de soutien technique dans la gestion 
d'ordinateurs, du matériel informatique et des logiciels; installation, entretien et réparation de 
matériel informatique; approvisionnement, achat, revente et location de matériel informatique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,887  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre d'information Rx ltée, 245, rue Jean-
Coutu, Varennes, QUÉBEC J3X 0E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRE D'INFORMATION RX LTÉE CIR RIC

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

SERVICES
Implantation et maintenance de logiciels; services de soutien technique dans la gestion 
d'ordinateurs, du matériel informatique et des logiciels; installation, entretien et réparation de 
matériel informatique; approvisionnement, achat, revente et location de matériel informatique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,904  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEASPEC PRIVATE LIMITED, 14 ROBINSON 
ROAD, #08-01A FAR EAST FINANCE 
BUILDING, (048545), SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O C

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 30
Thé; boissons non alcoolisées à base de thé; thé instantané (à usage autre que médicinal); thé 
glacé; thé aromatisé aux fruits (à usage autre que médicinal); café; succédané de café; boissons à 
base de café; cacao; boissons à base de cacao; tisane (à usage autre que médicinal); glaces 
alimentaires; cubes de glace; blocs de glace; miel. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827904&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,968  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guillaume Sanfaçon, 2039 Rue Saint-
Timothée, Montréal, QUÉBEC H2L 3P5

MARQUE DE COMMERCE

Artads
SERVICES

Classe 35
(1) vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en ligne de produits d'artisanat

Classe 36
(2) courtage d'oeuvres d'art

Classe 42
(3) Plateforme de vente et d'échange d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827968&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,210  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

vivifica7 LTD., 501-28 William Carson Cresent, 
North York, ONTARIO M2P 2H1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVI7 V

Description de l’image (Vienne)
- 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 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
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons énergisantes à base d'herbes et de 
thé sans caféine et sans sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828210&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,214  Date de production 2017-03-20
 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

ÉCONOMISEZ REDONNEZ
SERVICES
(1) Services d'épicerie de détail.

(2) Service de promotion pour le compte de tiers offrant des bons de réduction et un programme 
de rabais appuyant une collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les services 
(2); 02 mars 2017 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=1828214&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 723

  N  de la demandeo 1,828,269  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE MMO INC./MMO GROUP INC., 
4840 Boul Des Grandes-Prairies, Saint-
Léonard, QUEBEC H1R 1A1

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

MONSIEUR MUFFLER, VOTRE MÉCANO 360
SERVICES
Entretien et réparation de véhicules ainsi que vente de pièces de rechange pour véhicules 
automobiles; services de permutation et d'équilibrage de pneus; publicité et publicité collective 
pour des tiers au moyen de publicités télévisées, de publicités à la radio, de publicités dans les 
journaux, de brochures, d'affiches et de banderoles ainsi que par un réseau de communication sur 
Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828269&extension=00


  1,828,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 724

  N  de la demandeo 1,828,270  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE MMO INC./MMO GROUP INC., 
4840 Boul Des Grandes-Prairies, Saint-
Léonard, QUEBEC H1R 1A1

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

MONSIEUR MUFFLER, MÉCANIQUE 360
SERVICES
Entretien et réparation de véhicules ainsi que vente de pièces de rechange pour véhicules 
automobiles; services de permutation et d'équilibrage de pneus; publicité et publicité collective 
pour des tiers au moyen de publicités télévisées, de publicités à la radio, de publicités dans les 
journaux, de brochures, d'affiches et de banderoles ainsi que par un réseau de communication sur 
Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828270&extension=00


  1,828,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 725

  N  de la demandeo 1,828,293  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AFOD LTD., 940 CLIVEDEN AVE., DELTA, 
BRITISH COLUMBIA V3M 5R5

MARQUE DE COMMERCE

Maynila's Choice
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, Maynila est un mot filipino qui correspond à un prénom féminin.

Produits
Fruits sucrés embouteillés. (2) Légumes congelés. (3) Produits de la mer, nommément marinés, 
salés, séchés, congelés et en conserve; sauce au poisson, sauce aux crevettes. (4) Viande, 
nommément viande en conserve, viande salaisonnée, saucisses et couennes de porc; fruits et 
légumes, nommément fruits et légumes congelés, séchés et en conserve; (5) Haricots, 
nommément haricots rouges et haricots mungo; riz, amidon, nommément nouilles de fécule de 
maïs et nouilles de tapioca, nouilles de riz, nouilles de farine de blé; (6) Condiments, nommément 
vinaigre, ketchup et sauce soya; (7) Croustilles de maïs, croustilles de riz, croustilles de tapioca, 
croustilles de bananes, biscuits et craquelins. (8) Lait, crème glacée, desserts aux fruits glacés, 
préparation à desserts; (9) Huile de canola, huile de maïs, huile de coco et huile alimentaire.

SERVICES
Vente au détail d'aliments; vente en gros d'aliments; services d'épicerie de détail; agences 
d'importation-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=1828293&extension=00


  1,828,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 726

  N  de la demandeo 1,828,318  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Yvette Sports Development Co., Ltd., 
Room 2503-2506, No. 218 Zhongshan East 
Road, , Qinhuai District, Nanjing City, Jiangsu 
Province, P.R.China, CHINA

Représentant pour signification
JESSIE BELOT
520, rue de Gaspé #303, Montréal, QUEBEC, 
H3E1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YVETTE

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; havresacs; sacs de sport; sacs à main; malles; sacs à provisions en tissu; étuis 
porte-clés; portefeuilles de poche; housses à vêtements de voyage.

 Classe 25
(2) Casquettes, à savoir couvre-chefs; pantalons; sous-vêtements; pyjamas; caleçons; soutiens-
gorge; maillots de vélo; maillots de bain; maillots de bain; bonneterie; chaussures de sport.

 Classe 26
(3) Passepoils pour vêtements; franges; rubans élastiques; cordons torsadés pour border les 
vêtements; broderies; fermetures à glissière; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; 
bandes de soutien de corset; bordures en dentelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1828318&extension=00


  1,828,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 727

  N  de la demandeo 1,828,325  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Creality Studio, 548 Dallas Rd, Unit#903, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 1B3

MARQUE DE COMMERCE

EDGE OF ATLANTIS
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828325&extension=00


  1,828,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 728

  N  de la demandeo 1,828,329  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Desimone, 2355 45th Ave SW, Seattle, 
WA 98116, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

ARES
Produits

 Classe 06
(1) Connecteurs pour joints de structure en métal; boîtes à outils et à accessoires d'outils en métal 
vendues vides, ainsi que pièces et accessoires connexes; plateaux à outils et à accessoires 
d'outils en métal vendus vides, ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 07
(2) Mèches pour perceuses électriques; clés à chocs; pinces à sertir électriques de poche; 
pistolets graisseurs pneumatiques; pistolets à river; pièces pour pistolets à air pneumatiques, 
nommément embouts pour gonfleurs, valves pour gonfleurs, adaptateurs de valve, buses, 
embouts, coupleurs, connecteurs et pivots; brosses métalliques pour machines.

 Classe 08
(3) Mèches pour perceuses à main; outils à main, nommément tournevis, jeux de douilles, pinces 
à sertir; pinces pour filtres à huile; pistolets graisseurs manuels; douilles à bougie d'allumage, à 
savoir outils à main; pinces à dénuder; scies à main; clés à écrous; clés anglaises; clés à douille; 
clés à tube; pinces; mèches pour perceuses à main.

 Classe 09
(4) Compas de poche; matériel et fournitures de laboratoire, nommément compas; pieds à 
coulisse; lunettes de protection; prises électriques; prises mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828329&extension=00


  1,828,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 729

  N  de la demandeo 1,828,358  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeedMD RX Inc., 250 Elm Street, Aylmer, 
ONTARIO N5H 2M8

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE BETTER...NATURALLY
Produits
(1) Marijuana séchée; marijuana fraîche; huile de cannabis.

(2) Produits promotionnels, nommément tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, chapeaux, sacs 
fourre-tout, grandes tasses, autocollants pour pare-chocs, stylos, étuis pour ordinateurs tablettes, 
briquets et cendriers.

(3) Articles promotionnels ayant trait à l'utilisation de cannabis thérapeutique et de marijuana 
thérapeutique, nommément contenants à médicaments, pipes, atomiseurs, broyeurs et papier à 
rouler.

SERVICES
Exploitation d'une site Web d'information sur l'obtention et l'utilisation de marijuana séchée, de 
marijuana fraîche et d'huile de cannabis à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 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=1828358&extension=00


  1,828,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 730

  N  de la demandeo 1,828,359  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeedMD RX Inc., 250 Elm Street, Aylmer, 
ONTARIO N5H 2M8

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION PHARMACULTURE
Produits
(1) Marijuana séchée; marijuana fraîche; huile de cannabis.

(2) Produits promotionnels, nommément tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, chapeaux, sacs 
fourre-tout, grandes tasses, autocollants pour pare-chocs, stylos, étuis pour ordinateurs tablettes, 
briquets et cendriers.

(3) Articles promotionnels ayant trait à l'utilisation de cannabis thérapeutique et de marijuana 
thérapeutique, nommément contenants à médicaments, pipes, atomiseurs, broyeurs et papier à 
rouler.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828359&extension=00


  1,828,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 731

  N  de la demandeo 1,828,406  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawson Products, Inc., 8770 W. Bryn Mawr 
Ave., Suite 900, Chicago, IL 60631, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRU-CRIMP
Produits

 Classe 09
Pinces pour cosses de batterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 87/186,420 
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=1828406&extension=00


  1,828,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 732

  N  de la demandeo 1,828,436  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY, PO 
Box 70, 252 Dundas Street North, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T3

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

MARQUE DE COMMERCE

GO CONNECT
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828436&extension=00


  1,828,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 733

  N  de la demandeo 1,828,456  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIBERTY HARDWARE MFG. CORP., 140 
Business Park Drive, Winston-Salem, NC 
27107, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSTOM MIRRORS IN A SNAP.
Produits

 Classe 20
Miroirs; cadres de miroir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/189,596 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=1828456&extension=00


  1,828,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 734

  N  de la demandeo 1,828,472  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN EDGE
Produits

 Classe 16
Cartes professionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828472&extension=00


  1,828,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 735

  N  de la demandeo 1,828,499  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES SERVICES FINANCIERS ANDRE AZZI 
INC., 3333, boul. de la Côte-Vertu, Suite 810, 
SAINT-LAURENT, QUEBEC H4R 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

ZC
SERVICES

Classe 36
Assurance vie.

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=1828499&extension=00


  1,828,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 736

  N  de la demandeo 1,828,501  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES SERVICES FINANCIERS ANDRE AZZI 
INC., 3333, boul. de la Côte-Vertu, Suite 810, 
SAINT-LAURENT, QUEBEC H4R 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

ZD
SERVICES

Classe 36
Assurance vie.

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=1828501&extension=00


  1,828,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 737

  N  de la demandeo 1,828,512  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFI Licensing LLC, 2500 Columbia Avenue, P.
O. Box 3025, Lancaster, PA 17604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEATURE
Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements en vinyle pour murs et planchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828512&extension=00


  1,828,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 738

  N  de la demandeo 1,828,552  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polarpak Inc., 26 Victoria Crescent, Brampton, 
ONTARIO L6T 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

COVERMATE
Produits

 Classe 16
Film étirable, nommément articles en film étirable servant à couvrir l'ouverture de bols et d'autres 
récipients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828552&extension=00


  1,828,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 739

  N  de la demandeo 1,828,689  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HarmonyPhi Inc., a legal entity, 1901 Avenue 
Road, Toronto, ONTARIO M5M 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVON
Produits

 Classe 14
Bracelets; breloques pour bijoux; fermoirs pour bijoux; boutons de manchette; diamants; boucles 
d'oreilles; pochettes à bijoux ajustées; pierres de fantaisie; pierres précieuses; bijoux; broches de 
bijouterie; chaînes de bijouterie; bagues de bijouterie; chaînes porte-clés; chaînes de cou; colliers; 
pendentifs; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; épingles à cravate; montres; 
alliances.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin et de vente au détail de bijoux et d'accessoires; vente en consignation de 
bijoux.

Classe 36
(2) Évaluation de bijoux; estimation de bijoux.

Classe 37
(3) Nettoyage de bijoux; services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux; réparation et 
entretien de montres.

Classe 40
(4) Moulage de bijoux; gravure de bijoux; fabrication de bijoux.

Classe 42
(5) Conception de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828689&extension=00


  1,828,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 740

  N  de la demandeo 1,828,693  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATI THERAPEUTICS INC., 4317 Dunning 
Lane, Austin, TX 78746, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

StableFit
Produits

 Classe 10
Implants oculaires faits de matériaux artificiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2016, demande no: 
87185284 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=1828693&extension=00


  1,828,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 741

  N  de la demandeo 1,828,724  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI SHOES, LTD., No.1, Araimachi, 
Kurume-shi, Fukuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Chaussures; chaussures pour l'entrainement; chaussures de baseball; chaussures de basketball; 
chaussures de plage; chaussures de vélo; chaussures de toile; chaussures tout-aller; chaussures 
pour le vélo; chaussures de mer; chaussures habillées; chaussures ou sandales en sparte; 
chaussures de football; chaussures de golf; chaussons de gymnastique; chaussures de 
randonnée pédestre; chaussures pour nourrissons; chaussures de jogging; chaussures en cuir; 
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chaussures de détente; chaussures d'alpinisme; chaussures d'équitation; chaussures de rugby; 
chaussures de course; sandales et chaussures de plage; chaussures de soccer; chaussures de 
sport; chaussures de tennis; chaussures d'athlétisme; chaussures d'entraînement; chaussures de 
volleyball; chaussures de marche; chaussures pour femmes; bottes pour femmes; chaussures de 
travail; chaussures et bottes de travail; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de 
plage; articles chaussants de mariée; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour 
enfants; articles chaussants d'escalade; articles chaussants de soirée; articles chaussants 
d'exercice; articles chaussants de golf; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants 
pour le personnel médical; articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; articles 
chaussants de ski; articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,738  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

RBC COMMERCE INTERNATIONAL
SERVICES

Classe 36
Portail Web sécurisé pour aider les utilisateurs à effectuer des opérations commerciales dans le 
domaine du commerce international et intérieur ainsi qu'à préparer, à traiter et à gérer des lettres 
de crédit, des garanties et d'autres documents 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=1828738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,768  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Larosh Dermocosmetic Laboratories Inc., 11 
Canadian Road, Suite 1, Toronto, ONTARIO 
M1R 5G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OXYGEN BOTANICALS

Produits
Produits de soins de la peau, nommément crèmes pour le visage, crèmes à mains, toniques, 
nettoyants, hydratants, écran solaire total ainsi que sérums et suppléments de collagène pour le 
traitement de la peau; shampooings, revitalisants et lotions capillaires sculptantes; cosmétiques, 
nommément fond de teint, fard à joues, rouge à lèvres, traceur pour les yeux, poudres bronzantes, 
vernis à ongles et dissolvant à vernis à ongles; machines à oxygène pour l'application d'oxygène 
sur l'épiderme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2000 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,828,772  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Larosh Dermocosmetic Laboratories Inc., 11 
Canadian Road, Suite 1, Toronto, ONTARIO 
M1R 5G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O OXYGEN BOTANICALS

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

Produits
Produits de soins de la peau, nommément crèmes pour le visage, crèmes à mains, toniques, 
nettoyants, hydratants, écran solaire total ainsi que sérums et suppléments de collagène pour le 
traitement de la peau; shampooings, revitalisants et lotions capillaires sculptantes; cosmétiques, 
nommément fond de teint, fard à joues, rouge à lèvres, traceur pour les yeux, poudres bronzantes, 
vernis à ongles et dissolvant à vernis à ongles; machines à oxygène pour l'application d'oxygène 
sur l'épiderme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,828  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AFOD LTD., 940 CLIVEDEN AVE., DELTA, 
BRITISH COLUMBIA V3M 5R5

MARQUE DE COMMERCE

MAYNILA'S CHOICE
Produits

 Classe 29
(1) Fruits en bocal; poisson; légumes congelés; viande.

 Classe 30
(2) Nouilles asiatiques; préparations pour sauces; sauce soya.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,847  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JINAN MEIDE CASTING CO., LTD., JINAN 
MEIDE TECHNOPARK, INDUSTRIAL PARK, 
PINGYIN, JINAN, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLUMNECT

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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 06
(1) Tuyaux souterrains en acier; conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage 
central; conduites d'eau en métal; coudes en métal pour tuyaux; tubes de raccordement en métal 
pour pipelines; raccords de tuyauterie en métal; poulies, ressorts et valves en métal autres que 
des éléments de machine; tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; valves en 
métal pour conduites d'eau; conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation.

 Classe 11
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(2) Robinets; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; 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 flexibles, à savoir pièces de plomberie 
pour cuvettes; tuyaux pour chaudières de chauffage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,828,855  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLSEATING CORPORATION, 5800 Avebury 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3

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

MARQUE DE COMMERCE

SENTIENT
Produits
Mobilier, nommément chaises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,856  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meat Consultants International Inc., 25 Neville 
Park Blvd, Toronto, ONTARIO M4E 3P5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

I.C. COFFEE
Produits
(1) Crème glacée.

(2) Café; boissons à base de café, nommément café avec de la crème glacée. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,879  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Uride, 207-12639 80 Ave, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3W 3A6

MARQUE DE COMMERCE

Uride
SERVICES

Classe 39
Service de covoiturage.

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=1828879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,883  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Uride CB Corp, 207-12639 80 Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 3A6

MARQUE DE COMMERCE

Uride Canada
SERVICES

Classe 39
Service de covoiturage.

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=1828883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,887  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOCO TECHNOLOGY DEVELOPMENT 
(SHENZHEN) CO., LTD, Rm 408, 4th Floor, 
Block A, Weidonglong Business Building, 
Meilong Road, Longhua New District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOCO.

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, HOCO est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ni en français.

Produits

 Classe 09
Housses pour ordinateurs portatifs; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs; chargeurs pour cigarettes électroniques; coupleurs audio, 
vidéo et audiovisuels; coupleurs acoustiques; coupleurs informatiques; casques d'écoute; 
enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; 
lecteurs MP4; étuis pour téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,891  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN BORAX INC., #561 Acheson 
Road, 53016 Hwy 60, Acheson, ALBERTA T7X 
5A7

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

MARQUE DE COMMERCE

MYTHRIL MESH
Produits

 Classe 06
Treillis métallique ignifuge avec enduit intumescent pour la protection de structures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828891&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,893  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORDIC NANOVECTOR ASA, Kjelsåsveien 
168B 0884, Oslo, NORWAY

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

HUMALUTIN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,894  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bauer Publishing Company, L.P., 270 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, 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

TEEN BO$$
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence magazines d'intérêt général.

 Classe 16
(2) Revues d'articles généraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87378781 
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=1828894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,973  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pizza Depot Holdings Inc., 1087 Meyerside 
Drive, Units 4 and 5, Mississauga, ONTARIO 
L5T 1M5

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

MARQUE DE COMMERCE

WING FACTORY
Produits
Ailes de poulet; lanières de poulet; filets de poitrine de poulet; morceaux de poulet; pommes de 
terre en quartiers; frites; rondelles d'oignon; bâtonnets de fromage; salades préparées, 
nommément salades grecques, salades de poulet, salades césar; hamburgers au poulet; 
hamburgers végétariens; gâteau au fromage.

SERVICES
Restaurants; services de restaurant; comptoirs de plats à emporter; livraison d'aliments par des 
restaurants; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; services de 
comptoir de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828973&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,982  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GLACIER BAY
Produits

 Classe 11
Panneaux de douche; panneaux de commande de robinet de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,016  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Security Machine and Allspan Manufacturing, 
14 12312 82A Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3W 0T7

MARQUE DE COMMERCE

ALLSPAN
Produits

 Classe 06
Barrières métalliques; cadres de porte en métal; arrêts de portes métalliques; barrières en métal; 
barillets de serrure; pênes de serrures; barrières en métal; cadres métalliques pour portes 
coulissantes; cadres de fenêtre en métal.

SERVICES

Classe 37
Services de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentiels; installation de portes et de 
fenêtres; installation de fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1986 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=1829016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,017  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jinghua Liu, Room 2808, Building 1, 
Xingdahuafu, Xixiang St., Baoan Dist., 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

STANLANCE
Produits

 Classe 09
Enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; étuis conçus pour les téléphones mobiles; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; sonnettes de porte électriques; 
étuis à rabat pour téléphones intelligents; casques d'écoute; microphones; films protecteurs pour 
téléphones intelligents; fils téléphoniques.

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=1829017&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,019  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clairson, Inc., 850 Library Avenue, Suite 204-
D, Newark, DE 19711, 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

EXPRESSSHELF
Produits

 Classe 06
(1) Quincaillerie de montage, nommément supports en métal et attaches en métal pour étagères.

 Classe 20
(2) Étagères en bois, en plastique et en métal, et quincaillerie de montage spécialement conçue 
pour être utilisée avec des étagères.

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 23 septembre 2016, demande no: 
87181102 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=1829019&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,020  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osborne Selección, S.A., Sociedad 
Unipersonal, Finca El Jaral, Carretera Malpica-
Puebla Nueva, s/n, E-45692 Malpica de Tajo 
(Toledo), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNCLUB
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=1829020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,029  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Castle Mortgage Group Ltd., 4-580 Pembina 
Hwy, Winnipeg, MANITOBA R3M 2M5

Représentant pour signification
DUBOFF EDWARDS HAIGHT & SCHACHTER
1900-155 CARLTON STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASTLE MORTGAGE GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
1. Services de courtage hypothécaire, services hypothécaires et services d'assurance pour 
propriétés résidentielles et commerciales, nommément propriétés à louer et à revenu, résidences 
secondaires, propriétés de vacances, propriétés récréatives, propriétés à vocations mixtes, 
terrains, propriétés en zone agricole, propriétés en terre nue, maisons neuves, propriétés 
commerciales neuves. 2. Conférences éducatives et cours de formation dans le domaine des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829029&extension=00
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prêts hypothécaires, nommément tenue de conférences informatives et d'activités éducatives, 
organisation et tenue de conférences. 3. Organisation de financement hypothécaire, nommément 
organisation de financement avec effet de levier pour les clients ayant des prêts hypothécaires, 
organisation de lignes de crédit sécurisées à l'aide de prêts hypothécaires, organisation de prêts 
hypothécaires à taux fixe et à taux variable. 4. Services de consultation concernant les services de 
prêt hypothécaire, de carte de crédit ainsi que de prêts personnels et aux entreprises, nommément 
pour l'approbation de prêts hypothécaires et de prêts. 5. Services de consultation concernant le 
crédit personnel et le crédit aux entreprises pour les prêts hypothécaires et les services de prêt, 
nommément pour l'approbation de prêts hypothécaires et de prêts. 6. Services de consultation 
concernant les prêts hypothécaires, les cartes de crédit et les services de prêt, nommément aide 
relative aux demandes d'assurance prêt hypothécaire. 7. Offre de sites Web offrant des services 
de prêt hypothécaire et de financement, nommément recherche de taux d'intérêt de prêt 
hypothécaire, calculateurs de prêt hypothécaire et de financement, préparation et soumission de 
demandes de prêt hypothécaire, aide relative aux approbations de prêts hypothécaires, aide 
relative aux demandes d'assurance prêt hypothécaire, information sur les financements 
hypothécaires en général pour le public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2008 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,829,031  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, 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

NOBLE ADVENTURES PET INNOVATIONS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2017, demande no: 87/355,
755 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=1829031&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,034  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RPG Innovations, LLC, 6N Legal, 2727 
Chemsearch Boulevard, Irving, TX 75062, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELCOME TO BUFFALO RANGE
Produits

 Classe 31
Collations pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2017, demande no: 
87290631 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=1829034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,042  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earth Alive Clean Technologies Inc., 9641 Rue 
Clément, Lasalle, QUEBEC H8R 4B4

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

DOCTOR MARIJANE
Produits

 Classe 01
Engrais; semences et inoculants pour le sol à usage agricole et horticole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1829042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,080  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eugene Chong, 275 Deerwood Dr, Thompson, 
MANITOBA R8N 1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARMY OF THE SUN A Y S

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Flammes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Roues dentées, dents de roues
- Roues à dents de scie, plateaux de scie circulaire
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 09
Enregistrements musicaux sur CD.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829080&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable.

Classe 41
(2) Spectacles de danse et de musique.

(3) 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; production de disques de musique.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,829,086  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRTUOUS PIE CORP., 1816-1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2K3

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec la pointe en bas
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de trois lignes jaunes.

Produits
(1) Pizza.

(2) Produits non laitiers à base de noix, de fruits et de légumes pour utilisation comme succédanés 
de produits laitiers, nommément fromage sans produits laitiers, succédanés de fromage, crème 
glacée sans produits laitiers, succédanés de crème glacée, lait sans produits laitiers, succédanés 
de lait, beurre sans produits laitiers, succédanés de beurre, margarine sans produits laitiers, 
succédanés de margarine, colorant à café sans produits laitiers, succédanés de colorant à café, 
crème sure sans produits laitiers et succédanés de crème sure; pâte à pizza; condiments, 
nommément condiments à base de noix, de fruits et de légumes pour assaisonner les aliments et 
les boissons, aromatisants alimentaires [autres que les huiles essentielles], sauces cuisinées, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829086&extension=00
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sauces à trempette, sauces salées, sauces pour salades, vinaigrettes, sauces au fromage, sauces 
pour la cuisine, mayonnaise végétalienne et salsa.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant, d'un bar et d'un café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 septembre 2016 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,829,125  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Xiangdaigong Brand Culture Co., Ltd., 
106, 1/F, Bldg. 20, Yacheng 3rd Lane, 
Chaoyang Dist., Beijing, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANTEL GONG XIANG DAI GONG

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Taches
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est XIANG DAI GONG. La 
traduction anglaise du premier est « fragrant », celle du deuxième est « black » et celle du 
troisième est « palace », et la combinaison de ces caractères n'a aucune signification en anglais ni 
en français.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829125&extension=00
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 Classe 25
Jupes; vêtements de ville; vêtements de sport; vestes en duvet; chaussures de sport; articles 
chaussants imperméables; articles chaussants de plage; chapeaux; bonneterie; gants; mantilles; 
gaines; robes de mariage; masques de sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,127  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GoBurpees, 340 rue moquin, longueuil, 
QUÉBEC J4L 4V7

MARQUE DE COMMERCE

Goburpees
Produits

 Classe 14
(1) montres de sport

 Classe 18
(2) sacs de sport; sacs de sport de tous usage

 Classe 25
(3) chemises de sport; chemises sports à manches courtes; maillots de sport; maillots sportifs; 
manteaux sport; soutiens-gorge de sport; survêtements de sport; vestes sport; vêtements de sport 
pour femmes; vêtements sport; vêtements sports

 Classe 28
(4) gants de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport

SERVICES

Classe 35
vente au détail d'articles de sport; vente en ligne d'articles de sport

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=1829127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,131  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Goburpees, 340 Rue Moquin, Longueuil, 
QUÉBEC J4L 4V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOBURPEES S

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 14
(1) montres de sport

 Classe 18
(2) sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; 
sacs de sport de tous usage

 Classe 25
(3) casquettes et chapeaux de sport; chandails de sport et culottes de sport; chaussettes de sport; 
chaussures de sport; chaussures sport; chemises de sport; chemises sports à manches courtes; 
débardeurs de sport; maillots; maillots de sport; maillots sportifs; manteaux sport; souliers de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829131&extension=00
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sport; soutiens-gorge de sport; survêtements de sport; uniformes de sport; vestes sport; vestons 
sport; vêtements sport; vêtements sports

 Classe 28
(4) gants de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport

SERVICES

Classe 35
vente au détail d'articles de sport; vente en ligne d'articles de sport

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,141  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brûlerie du Roy inc., 416 Boul Manseau, 
Joliette, QUÉBEC J6E 3E1

Représentant pour signification
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

MARQUE DE COMMERCE

BRÛLERIE DU ROY
Produits
Cafés moulus et cafés en grains en vrac

SERVICES
Restauration, nommément café bistro avec permis d'alcool.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 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=1829141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,153  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

IA EVO
Produits

 Classe 09
Logiciel de tarification utilisé pour la souscription de tous les produits d'assurance vie, d'assurance 
invalidité et maladies graves

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,248  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kylisstof Ltd., 201-5220 Boul Des Sources, 
Pierrefonds, QUEBEC H8Z 3M3

MARQUE DE COMMERCE

KYLISSTOF
Produits

 Classe 26
Rallonges de cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,275  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kornit Digital Ltd., 12 Ha`Amal St., Afek Park, 
Rosh-Ha`Ayin 4809246, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

KORNIT
Produits
Encres d'imprimerie; composés à base d'encre d'impression; consommables imprimés à base de 
produits chimiques, nommément apprêts et solutions pour encres d'impression numérique; 
cartouches d'encre pleines pour imprimantes; machines d'impression pour tissus à usage 
commercial; machines d'impression pour tissus à usage industriel; machines d'impression pour 
tissus à usage domestique; machines d'impression pour tissus à usage personnel; machines 
d'impression numérique pour l'industrie textile; imprimantes à jet d'encre numériques; pièces et 
accessoires pour imprimantes à jet d'encre numériques; imprimantes à jet d'encre numériques à 
usage industriel et commercial pour l'industrie de la décoration de vêtements ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines d'impression directe sur vêtements et pièces constituantes et 
accessoires connexes; logiciels pour imprimantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1829275&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,339  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBM Products, LLC, 652 Peter Jefferson 
Parkway, Suite 300, Charlottesville, VA 22911, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

PRO-ADVANTAGE
Produits

 Classe 05
Préparation pour nourrissons destinées uniquement aux humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 
87192867 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=1829339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,356  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Simmon Li, 1383 Davenport Road, Toronto, 
ONTARIO M6H 2H6

MARQUE DE COMMERCE

simmonsnaps
Produits

 Classe 16
Photos.

SERVICES

Classe 40
(1) Retouche numérique de photos; restauration numérique de photos; développement de films et 
reproduction de photos.

Classe 41
(2) Location de galeries de photos; retouche de photos; imagerie photographique par ordinateur; 
ateliers et conférences dans le domaine de la photographie.

Classe 42
(3) Numérisation de photos; numérisation électronique de photos sur un support lisible par 
ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 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=1829356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,357  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Experts.ai software corp, 403-128 Pender St 
W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1R8

MARQUE DE COMMERCE

Mintent
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour le marketing automatisé de 
contenu.

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=1829357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,358  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2546886 Ontario Inc., 87 Chester Ave, 
Toronto, ONTARIO M4K 2Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYGGECAFÉ

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot danois « Hygge » est « cosy ».

Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses à café.

 Classe 30
(2) Café; café et thé.

SERVICES

Classe 43
Cafés-restaurants; cafés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829358&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 1,829,363  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michelle Ozimec, 2177 Hillmount Drive, 
Oakville, ONTARIO L6M 0H9

MARQUE DE COMMERCE

Stanley Realty Inc.
SERVICES
Courtiers immobiliers; services immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,370  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chen-Kee Yuan, 304-2665 Broadway W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2G2

MARQUE DE COMMERCE

MarcoPedia
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; 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; vente aux enchères sur Internet; consultation en gestion des affaires 
par Internet; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; 
diffusion de publicités pour des tiers par Internet.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,371  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endur Apparel Ltd., 3372 Rothnie Place, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9C 3G4

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

ENDUROFFICIALS
Produits

 Classe 25
(1) Chaussettes.

(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de vélo, vêtements habillés, vêtements de sport, sauf les 
chaussettes.

SERVICES

Classe 35
Vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,373  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canazen Therapeutics Inc, 201-4501 
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 
0E5

MARQUE DE COMMERCE

Canazen
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes après-soleil; crème antivieillissement; crèmes antirides; crèmes de beauté sous forme 
de baume; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; crèmes pour le corps; 
crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains à usage 
cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; crèmes contour des yeux; crème contour 
des yeux; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crème 
pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crème pour le visage; crème pour les 
pieds; crèmes de soins capillaires; crèmes capillaires; crème à mains; produits de soins des 
lèvres; lotions pour les soins du visage et du corps; crèmes de massage; huiles de massage; 
crèmes hydratantes; trousses de soins des ongles; crèmes parfumées; crèmes de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau, en formes liquides 
et solides; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; 
toniques pour la peau; tonifiants pour la peau; savons de soins du corps; lingettes imprégnées 
d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; crème antirides.

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le contrôle temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale 
pour le soulagement des nausées causées par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le 
contrôle de la douleur névralgique; myorelaxants; crèmes orgasmiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; crèmes analgésiques topiques; gel 
topique pour le traitement des cicatrices; timbres transdermiques pour le traitement des 
cardiopathies; timbres transdermiques pour le traitement de l'hypertension artérielle; timbres 
transdermiques pour le traitement des symptômes de la ménopause; timbres transdermiques pour 
le traitement de la dépendance à la nicotine.

 Classe 10
(3) Gels de massage pour le soulagement de la douleur; stimulateurs musculaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829373&extension=00
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 Classe 34
(4) Marijuana séchée.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits de soins du corps.

Classe 44
(2) Massage; services de massage; services de soins des ongles; offre d'information sur le 
massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 06 juin 2016 en liaison avec les services (2). Employée 
au CANADA depuis aussi tôt que 04 juin 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,829,381
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COMMERCE
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Vol. 65 No. 3312 page 791

  N  de la demandeo 1,829,381  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYNETTE BATTON, 5014 WARM SPRINGS 
POINTE, GREENSBORO, NC 27455, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRIS DEMASSA
Suite # 590, 185 - 911 Yates St., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8V4Y9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Gouttes
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lèvres, bouches, langues

Produits

 Classe 03
Comprimés effervescents non médicamenteux pour le nettoyage et l'élimination des taches dans 
la bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,383  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
abid syed, 19012 86 ave, edmonton, ALBERTA 
T5T 4Y1

MARQUE DE COMMERCE

Collective Union
SERVICES

Classe 36
Financement de prêts.

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=1829383&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,392  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
L&P Vêtements Inc., 4905 Rue Bellefeuille, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 6B4

MARQUE DE COMMERCE

L&P
Produits

 Classe 25
Clothing for babies, toddlers and children, namely rainproof jackets, wind resistant jackets, sleeved 
jackets, caps, knitted caps, baseball caps, rain hats, beanies, head scarves, shoulder scarves, 
gloves, baseball jerseys, sweatshirts, t-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,414  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, CA 94588, 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

APRÈS-APRÈS
Produits
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général ainsi que pour favoriser la perte de poids; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales.

(2) Préparations pour boissons en poudre, nommément substituts de repas en boisson; barres 
alimentaires à base de protéines; barres alimentaires à base de soya; thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 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=1829414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,455  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARILAX
Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,456  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RS Conception inc., 946 Rue De Lisieux, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1K 2A4

MARQUE DE COMMERCE

Alexart
Produits

 Classe 20
chairs; dining room furniture; living room furniture; outdoor furniture; patio furniture; tables

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,458  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEVOTECH LP, 240 Bridgeland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 1Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANOMATIC LOADED

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 04
Graisse lubrifiante contenant des nanoparticules de céramique pour composants automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829458&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,462  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEVOTECH LP, 240 Bridgeland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 1Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECUREGUARD ABS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits
Moyeux de roue d'automobile dotés d'un capteur ABS à capuchon et d'un fil électrique ABS moulé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,490  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPERADORA AIREPAZ SA DE CV, COLON 
58-A. COL. CENTRO. 49000, CIUDAD 
GUZMAN, MEXICO

Représentant pour signification
ALEJANDRA GONZALEZ GARIBAY
203-2250 YORK AVE., VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K1C6

MARQUE DE COMMERCE

REY AMARGO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots REY AMARGO est BITTER KING.

Produits

 Classe 30
(1) Cacao, chocolat.

(2) Chocolat; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; cacao; cacao en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,491  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

MIRINAE
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement vendu comme un tout pour jouer à 
des jeux d'action avec cible; filets pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non 
électroniques; appareils de jeux vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, 
disques à va-et-vient jouets, figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et 
ballons en caoutchouc, jouets multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, 
balles de baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de 
poupée, jeux de poupées, jouets d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux 
de cartes, ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets 
et armes jouets; jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis; 
planches à neige; gants de baseball; articles de sport, nommément supports athlétiques pour les 
poignets, les chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; coudières pour le sport; 
protège-tibias pour le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à savoir équipement 
d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de 
golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants, housses de bâton de golf; vélos 
jouets; trottinettes; protège-poignets de patinage; coudières de sport pour le patinage; genouillères 
de sport pour faire de la planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à 
roulettes jouets; ornements et décorations d'arbre de Noël (sauf les confiseries et les lumières 
d'arbre de Noël électriques); filets à papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; jouets à 
enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829491&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,513  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSL Behring Recombinant Facility AG, 
Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VERILOG
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel de contrôle et de gestion de renseignements médicaux sur les patients; applications 
mobiles téléchargeables pour le contrôle et la gestion de renseignements médicaux sur les 
patients.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, nommément appareils de perfusion et d'injection pour l'administration de 
médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 mars 2017, demande no: 53682/2017 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=1829513&extension=00


  1,829,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 802

  N  de la demandeo 1,829,514  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSL Behring Recombinant Facility AG, 
Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INFUGO
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel de contrôle et de gestion de renseignements médicaux sur les patients; applications 
mobiles téléchargeables pour le contrôle et la gestion de renseignements médicaux sur les 
patients.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, nommément appareils de perfusion et d'injection pour l'administration de 
médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 mars 2017, demande no: 53681/2017 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=1829514&extension=00


  1,829,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 803

  N  de la demandeo 1,829,515  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill Dermaceuticals, Inc. (a Florida 
corporation), 2650 South Mellonville Avenue, 
Sanford, FL 32773, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOLERAK
Produits

 Classe 03
(1) Crème non médicamenteuse pour le traitement de la kératose actinique.

 Classe 05
(2) Crème médicamenteuse pour le traitement de la kératose actinique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829515&extension=00


  1,829,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 804

  N  de la demandeo 1,829,521  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSL Behring Recombinant Facility AG, 
Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSONIC
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour le contrôle et la gestion de renseignements médicaux sur les patients; 
applications mobiles téléchargeables pour le contrôle et la gestion de renseignements médicaux 
sur les patients; aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour le domaine de 
l'ophtalmologie.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, nommément dispositifs de perfusion et d'injection pour l'administration de 
médicaments, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le domaine de 
l'ophtalmologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 mars 2017, demande no: 53680/2017 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=1829521&extension=00


  1,829,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 805

  N  de la demandeo 1,829,523  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

CRANG
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement vendu comme un tout pour jouer à 
des jeux d'action avec cible; filets pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non 
électroniques; appareils de jeux vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, 
disques à va-et-vient jouets, figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et 
ballons en caoutchouc, jouets multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, 
balles de baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de 
poupée, jeux de poupées, jouets d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux 
de cartes, ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets 
et armes jouets; jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis; 
planches à neige; gants de baseball; articles de sport, nommément supports athlétiques pour les 
poignets, les chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; coudières pour le sport; 
protège-tibias pour le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à savoir équipement 
d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de 
golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants, housses de bâton de golf; vélos 
jouets; trottinettes; protège-poignets de patinage; coudières de sport pour le patinage; genouillères 
de sport pour faire de la planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à 
roulettes jouets; ornements et décorations d'arbre de Noël (sauf les confiseries et les lumières 
d'arbre de Noël électriques); filets à papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; jouets à 
enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829523&extension=00


  1,829,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 806

  N  de la demandeo 1,829,528  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Sklar & Associates Inc., 245 Fairview 
Mall Drive, Suite 720, North York, ONTARIO 
M2J 4T1

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

MARQUE DE COMMERCE

DAVID SKLAR & ASSOCIATES INC.
SERVICES
Services de gestion des dettes; services de counseling en matière de finance et de crédit; services 
de faillite et d'administration de propositions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829528&extension=00


  1,829,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 807

  N  de la demandeo 1,829,530  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

ANDROMAGICIAN
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement vendu comme un tout pour jouer à 
des jeux d'action avec cible; filets pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non 
électroniques; appareils de jeux vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, 
disques à va-et-vient jouets, figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et 
ballons en caoutchouc, jouets multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, 
balles de baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de 
poupée, jeux de poupées, jouets d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux 
de cartes, ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets 
et armes jouets; jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis; 
planches à neige; gants de baseball; articles de sport, nommément supports athlétiques pour les 
poignets, les chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; coudières pour le sport; 
protège-tibias pour le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à savoir équipement 
d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de 
golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants, housses de bâton de golf; vélos 
jouets; trottinettes; protège-poignets de patinage; coudières de sport pour le patinage; genouillères 
de sport pour faire de la planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à 
roulettes jouets; ornements et décorations d'arbre de Noël (sauf les confiseries et les lumières 
d'arbre de Noël électriques); filets à papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; jouets à 
enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829530&extension=00


  1,829,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 808

  N  de la demandeo 1,829,532  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zotos International, Inc., 100 Tokeneke Road, 
Darien, CT 06820, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER NATURED
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; colorant capillaire; colorants capillaires; shampooings et 
revitalisants; fixatif; produits coiffants; produits à permanente.

 Classe 18
(2) Sacs à main, fourre-tout, sacs de voyage, sacs banane pour outils de coiffure et de coloration 
capillaire.

 Classe 21
(3) Brosses à cheveux, peignes, bols, brosses de coloration et bouteilles. .

 Classe 25
(4) Foulards, chemisiers, chemises, pantalons, vestes, tee-shirts, chapeaux, capes, tentures et 
tabliers.

SERVICES

Classe 41
Ateliers, conférences, et démonstrations éducatives dans les domaines des produits de soins 
capillaires, des techniques de coiffure et de la coupe de cheveux pour les professionnels en 
esthétisme.

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=1829532&extension=00


  1,829,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 809

  N  de la demandeo 1,829,609  Date de production 2017-03-27
 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

FRESHWEAR
Produits

 Classe 05
Protège-dessous; serviettes hygiéniques; tampons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829609&extension=00


  1,829,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 810

  N  de la demandeo 1,829,627  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corsicana Bedding, LLC, 3001 South US 
Highway 287, Corsicana, TX 75109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR DREAMS START HERE
Produits
Matelas, matelas à ressorts, lits, oreillers et traversins; sommiers à ressorts et bases de matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2016, demande no: 
87184199 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=1829627&extension=00


  1,829,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 811

  N  de la demandeo 1,829,638  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuytco Research Limited, 216 East Esplanade, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWTSUIT
Produits

 Classe 09
Combinaisons de plongée atmosphériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829638&extension=00


  1,829,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 812

  N  de la demandeo 1,829,664  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tracy Sauer, 8578 Water St, Cedar Springs, 
ONTARIO N0P 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Spray It Like New
SERVICES

Classe 37
(1) Application d'enduits protecteurs sur le mobilier; application d'enduits protecteurs sur le bois; 
services de peinture décorative; restauration de mobilier; restauration de mobilier; vernissage de 
mobilier; rénovation d'habitations; peinture d'enseignes; peinture d'enseignes.

(2) Application par pulvérisation d'enduits protecteurs sur des armoires de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 04 juin 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829664&extension=00


  1,829,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 813

  N  de la demandeo 1,829,676  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allwang Pty Ltd, GPO Box 5334, NSW, 2001, 
Sydney, AUSTRALIA

Représentant pour signification
JACKIE DUIGNAN
APT.8, 41 CHADWICK PLACE, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3M3N7

MARQUE DE COMMERCE

AROMABOTANICAL
Produits

 Classe 03
(1) Parfums autres que des produits de soins de la peau, de soins du corps ou de soins capillaires.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 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=1829676&extension=00


  1,829,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 814

  N  de la demandeo 1,829,723  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FF Trademark, LLC, 6825 West Sunrise 
Boulevard, Plantation, FL 33313, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JAMES WILLIAM CARSON
(CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3400 Fairview Street, 
Burlington, ONTARIO, L7N3G5

MARQUE DE COMMERCE

THE ULTIMATE ONE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 
87185562 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=1829723&extension=00


  1,829,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 815

  N  de la demandeo 1,829,725  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FF Trademark, LLC, 6825 West Sunrise 
Boulevard, Plantation, FL 33313, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JAMES WILLIAM CARSON
(CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3400 Fairview Street, 
Burlington, ONTARIO, L7N3G5

MARQUE DE COMMERCE

THE TAMED ONE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 
87185560 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=1829725&extension=00


  1,829,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 816

  N  de la demandeo 1,829,726  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FF Trademark, LLC, 6825 West Sunrise 
Boulevard, Plantation, FL 33313, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JAMES WILLIAM CARSON
(CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3400 Fairview Street, 
Burlington, ONTARIO, L7N3G5

MARQUE DE COMMERCE

THE BRILLIANT ONE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 
87185556 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=1829726&extension=00


  1,829,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 817

  N  de la demandeo 1,829,730  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FF Trademark, LLC, 6825 West Sunrise 
Boulevard, Plantation, FL 33313, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JAMES WILLIAM CARSON
(CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3400 Fairview Street, 
Burlington, ONTARIO, L7N3G5

MARQUE DE COMMERCE

THE UNIVERSAL ONE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 
87185555 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=1829730&extension=00


  1,829,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 818

  N  de la demandeo 1,829,731  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Odenwald Faserplattenwerk GmbH, a legal 
entity, Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3, 63916 
Amorbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Octave
Produits

 Classe 19
Panneaux de fibres autres qu'en métal pour la construction de plafonds suspendus.

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=1829731&extension=00


  1,829,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 819

  N  de la demandeo 1,829,734  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Odenwald Faserplattenwerk GmbH, a legal 
entity, Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3, 63916 
Amorbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Taurus
Produits

 Classe 19
Panneaux de fibres autres qu'en métal pour la construction de plafonds suspendus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829734&extension=00


  1,829,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 820

  N  de la demandeo 1,829,741  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New 
York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLAMGLOW WATERBURST
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829741&extension=00


  1,829,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 821

  N  de la demandeo 1,829,747  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC., 7000 Hochelaga Street, 
Montreal, QUEBEC H1N 1Y7

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

MEDIA SLEEPERS
Produits

 Classe 20
Chaises, canapés, canapés-lits, fauteuils inclinables, futons, matelas et sommiers à ressorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829747&extension=00


  1,829,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 822

  N  de la demandeo 1,829,752  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BLO BLOW DRY BAR INC., 710-1881 Yonge 
St, Toronto, ONTARIO M4S 3C4

MARQUE DE COMMERCE

BLOHEARTSYOU
SERVICES

Classe 44
Services de coiffure, y compris lavage et séchage des cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829752&extension=00


  1,829,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 823

  N  de la demandeo 1,829,754  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY 
OF BRITISH COLUMBIA, 201-9366 200A 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4B3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

MEMBER PROTECT
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829754&extension=00


  1,829,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 824

  N  de la demandeo 1,829,796  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2461968 Ontario Inc., 313-55 Bamburgh Circle, 
Scarborough, ONTARIO M1W 3V4

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Femmes stylisées
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Cuillers
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
(1) Plats principaux préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; plats principaux emballés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829796&extension=00
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(2) Sauces, nommément sauce chili, sauce piquante, sauce épicée et sauce à fondue asiatique; 
préparations pour sauces.

SERVICES
Services de restaurant, services de restaurant offrant des services de plats à emporter, comptoirs 
de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2015 en liaison avec les services; 
15 septembre 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)



  1,829,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 826

  N  de la demandeo 1,829,808  Date de production 2017-03-28
 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
MARTELL SINGLE DISTILLERY JEAN MARTELL

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Hirondelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Marteaux, masses, maillets
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829808&extension=00
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- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Décorations de pampre -- Note: Non compris les pampres (5.3.19).
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Autres motifs ornementaux
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour, 
l'oiseau, l'écusson, les trois étoiles et la ligne verticale entre les lettres VS et le terme SINGLE sont 
or. Le rectangle dans la partie supérieure est bleu foncé et contient le mot « martell » blanc. Les 
lettres VS sont gris foncé. Les mots SINGLE DISTILLERY sont gris. L'arrière-plan est gris clair. La 
signature JEAN MARTELL est bleu foncé.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément cognac, brandy, liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 octobre 2016, demande no: 16 4 305 452 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 07 octobre 2016 sous le No. 16 4 305 452 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,814  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H., 
Diehlgasse 27, A-1051 Wien, AUSTRIA

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

THOMASTIK
Produits

 Classe 15
Cordes pour instruments de musique, colophane pour instruments de musique à cordes.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 26 
mars 1954 sous le No. 30111 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=1829814&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,820  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H., 
Diehlgasse 27, A-1051 Wien, AUSTRIA

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

DOMINANT
Produits

 Classe 15
Cordes pour instruments de musique, colophane pour instruments de musique à cordes.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 15 
mai 1968 sous le No. 61706 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=1829820&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,824  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis Hubert 1-3, CH-1214, Petit 
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUTHFUL RADIANT AGE DEFY
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=1829824&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,826  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H., 
Diehlgasse 27, A-1050 Wien, AUSTRIA

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

SPIROCORE
Produits

 Classe 15
Cordes d'instruments de musique.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 11 
juin 1958 sous le No. 39051 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=1829826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,850  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H., 
Diehlgasse 27, A-1051 Wien, AUSTRIA

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

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 15
Cordes pour instruments de musique.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 03 
septembre 2012 sous le No. 268461 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=1829850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,851  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H., 
Diehlgasse 27, A-1051 Wien, AUSTRIA

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
ALPHAYUE L P A Y E

Produits

 Classe 15
Cordes pour instruments de musique, colophane pour instruments de musique à cordes.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 06 
octobre 2015 sous le No. 284900 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=1829851&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,829,859  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H., 
Diehlgasse 27, A-1051 Wien, AUSTRIA

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
PI PETER INFIELD

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

Produits

 Classe 15
Cordes pour instruments de musique.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 13 
juin 2013 sous le No. 273319 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=1829859&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,829,872  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1065210 BC Ltd., 2629 Progressive Way Unit 
D, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TTTT

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

Produits
Magasins pour munitions; magasins pour armes à feu; armes à feu; munitions pour armes à feu; 
poignées d'arme à feu; canons d'armes à feu; viseurs pour armes à feu; trépieds pour armes à 
feu; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; vêtements de camouflage pour la chasse; 
vêtements de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,883  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Internap Corporation, One Ravinia Drive, Suite 
1300, Atlanta, GA 30346, 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

POWERED BY INAP
SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; sauvegarde de 
données à distance; services informatiques, nommément services d'hébergement Web par 
infonuagique; entreposage de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,962  Date de production 2017-03-29
 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
A&amp;F CO

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/189,099 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=1829962&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,978  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sokka-Justin Morin Chin, 960 Teron Rd, Apt. 
1101, Kanata, ONTARIO K2K 2B6

MARQUE DE COMMERCE

You cannot be your Self by yourself
SERVICES

Classe 45
Services de prières religieuses; services évangéliques et religieux; services religieux; organisation 
de réunions religieuses; services de counseling religieux.

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=1829978&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,985  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heritage Home Fashions Inc., 5000, rue Jean-
Talon Ouest, Montréal, QUEBEC H4P 1W9

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

MARQUE DE COMMERCE

ORCHARD HOME
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Linge de lit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829985&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,986  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heritage Home Fashions Inc., 5000, rue Jean-
Talon Ouest, Montréal, QUEBEC H4P 1W9

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARKE AVENUE
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Linge de lit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829986&extension=00


  1,829,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 841

  N  de la demandeo 1,829,988  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heritage Home Fashions Inc., 5000, rue Jean-
Talon Ouest, Montréal, QUEBEC H4P 1W9

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLENDOR HOME
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Linge de lit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829988&extension=00


  1,829,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 842

  N  de la demandeo 1,829,989  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heritage Home Fashions Inc., 5000, rue Jean-
Talon Ouest, Montréal, QUEBEC H4P 1W9

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGEL OAK
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Linge de lit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829989&extension=00


  1,829,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 843

  N  de la demandeo 1,829,991  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heritage Home Fashions Inc., 5000, rue Jean-
Talon Ouest, Montréal, QUEBEC H4P 1W9

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL LIVING
Produits

 Classe 24
Linge de lit.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829991&extension=00


  1,829,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 844

  N  de la demandeo 1,829,995  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sneaker Sheets Inc., 259 Steelcase Road 
West, Markham, ONTARIO L3R 2P6

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

SNEAKER SHEETS
Produits
Articles chaussants, nommément semelles et garnitures intérieures désodorisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829995&extension=00


  1,830,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 845

  N  de la demandeo 1,830,090  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCF Capital s.e.n.c., 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 2500, Montréal, 
QUEBEC H3B 5C9

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

BCF IMAGINE
Produits

 Classe 09
(1) Publications juridiques électroniques.

 Classe 16
(2) Publications juridiques.

SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce; offre d'information 
juridique et de soutien juridique aux entreprises en démarrage; exploitation d'un site Web 
d'information juridique pour les entreprises en démarrage.

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=1830090&extension=00


  1,830,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 846

  N  de la demandeo 1,830,102  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 9160 Norwalk Boulevard, 
Santa Fe Springs, CA 90670, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO3E
Produits
Gaz mixtes vendus en bouteilles pour chalumeaux soudeurs, chalumeaux de brasage et lampes à 
souder.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/189,782 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=1830102&extension=00


  1,830,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 847

  N  de la demandeo 1,830,106  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FloralFulfillments.com Inc., 6A Clarence St, 
Kingston, ONTARIO K7L 5H8

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARTFELT SYMPATHIES
Produits

 Classe 09
Logiciel de commerce électronique qui permet aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales sur un réseau informatique mondial et des ANP.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1830106&extension=00


  1,830,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 848

  N  de la demandeo 1,830,172  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freshworks, Inc., 1250 Bayhill Drive, Suite 315, 
San Bruno, CA 94066, 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

FRESHWORKS
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'un sites Web offrant du contenu éducatif et de formation 
créé par l'utilisateur, à savoir des processus d'affaires pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion des affaires, des guides et des manuels techniques dans les 
domaines de l'informatique, du matériel informatique, des logiciels, des réseaux informatiques et 
des périphériques d'ordinateur, du développement de logiciels, du développement d'applications 
logicielles mobiles, de la conception de logiciels, de la mise à l'essai de logiciels et de la mise à 
l'essai de logiciels dans des environnements de réseau informatique; offre de revues en ligne 
contenant de l'information sur les technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87/379,
941 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=1830172&extension=00


  1,830,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 849

  N  de la demandeo 1,830,203  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Zaixuan Information Technology Co. 
Ltd., Shengtai Road 68 Jiangning District, 
Nanjing, Jiangsu 211100, CHINA

Représentant pour signification
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET 
DRIVE, TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETALWAYS

Produits

 Classe 09
(1) Récepteurs audio; cartes mémoire flash vierges; cartes vierges à circuits intégrés; cartes 
mémoires Secure Digital (SD) vierges; cartes à puce vierges; cartes USB vierges; émetteurs de 
câblodistribution; lecteurs de cartes à puce; moniteurs d'ordinateur; logiciels pour la saisie de texte 
prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques 
et les assistants numériques personnels; émetteurs de signaux d'urgence; cartes d'identité 
codées; 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); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); cartes d'identité à puce intégrée; 
cartes d'identité à puce; cartes d'identité à circuits intégrés; cartes d'interface pour matériel de 
traitement de données, à savoir circuits intégrés; cartes d'identité magnétiques; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; podomètres; émetteurs radio; émetteurs 
radio pour télécommandes; montres intelligentes; carte d'identité de l'abonné (SIM); récepteurs 
téléphoniques.

 Classe 18
(2) Colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830203&extension=00


  1,830,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 850

  N  de la demandeo 1,830,228  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pneus Unimax Ltée, 235, rue J.-Armand 
Bombardier, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

OTOBOX
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, en ligne et en gros de pneus et de roues pour véhicules (incluant les 
automobiles, camionnettes, camions, véhicules pour ferme, camions poids lourd et remorques, 
véhicules du secteur de la construction, véhicules du secteur de génie civil, véhicules du secteur 
industriel).

Classe 37
(2) Entretien et réparation de véhicules (incluant les automobiles, camionnettes, camions, 
véhicules pour ferme, camions poids lourd et remorques, véhicules du secteur de la construction, 
véhicules du secteur de génie civil, véhicules du secteur industriel); installation, balancement, 
alignement, permutation, équilibrage et réparation de pneus; services d'esthétique automobile; 
services automobiles de vidange d'huile.

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=1830228&extension=00


  1,830,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 851

  N  de la demandeo 1,830,233  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PANACUR AQUASOL
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément antiparasitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 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=1830233&extension=00


  1,830,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 852

  N  de la demandeo 1,830,246  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIRCLE K STORES INC., a Texas 
Corporation, 1130 West Warner Road, Building 
B, Tempe, AZ 85284, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIRCLE K

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CIRCLE et 
l'arrière-plan du cercle sont blancs, alors que la lettre K et l'arrière-plan du dessin entier sont 
rouges.

SERVICES

Classe 37
Stations-service pour véhicules (ravitaillement en carburant et entretien).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 87-352,870 
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=1830246&extension=00


  1,830,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 853

  N  de la demandeo 1,830,254  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MacPherson Builders (Stayner) Limited, 40 
West Wilmot Street, Suite 6, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1H8

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

NOTTAWASAGA STATION
Produits
Résidences.

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

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=1830254&extension=00


  1,830,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 854

  N  de la demandeo 1,830,257  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SILVER SPIDER KNITTING LTD., 2-205 
Champagne Dr, North York, ONTARIO M3J 
2C6

MARQUE DE COMMERCE

SILVERY LAKE
Produits

 Classe 25
Vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux; vestes en tricot; 
hauts tricotés; chandails tricotés; chemises tricotées; tee-shirts; casquettes; chapeaux; casquettes 
tricotées; chapeaux tricotés; tuques; gants tricotés; mitaines; foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830257&extension=00


  1,830,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 855

  N  de la demandeo 1,830,301  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guardant, Inc., 1030 Delta Boulevard, Atlanta, 
GA 30320, 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

SKYTEAM
SERVICES

Classe 43
Installations de bar-salon pour la relaxation des passagers en transit; installations de bar-salon de 
transit à usage commercial pour les passagers; restaurant; services de bar; services de bar-salon.

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=1830301&extension=00


  1,830,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 856

  N  de la demandeo 1,830,302  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guardant, Inc., 1030 Delta Boulevard, Atlanta, 
GA 30320, 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
SKYTEAM LOUNGE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres motifs ornementaux
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

SERVICES

Classe 43
Installations de bar-salon pour la relaxation des passagers en transit; installations de bar-salon de 
transit à usage commercial pour les passagers; restaurant; services de bar; services de bar-salon.

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=1830302&extension=00


  1,830,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 857

  N  de la demandeo 1,830,309  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SCANDALEYES BLOW DRY EFFECT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830309&extension=00


  1,830,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 858

  N  de la demandeo 1,830,349  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balactis Corp., 525 Boul Industriel, Asbestos, 
QUÉBEC J1T 0A4

Représentant pour signification
CHRISTIAN SARAÏLIS
Saraïlis Avocats, 686 Grande Allée Est, suite 
301, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2K5

MARQUE DE COMMERCE

Unwind the flavor
Produits

 Classe 29
fromage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1830349&extension=00


  1,830,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 859

  N  de la demandeo 1,830,363  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURAL WEST BEEF COMPANY LTD., 
403A-4388 Beresford St, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5H 2Y4

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL WEST BEEF COMPANY
Produits

 Classe 29
Carcasses de boeuf fraîches et congelées entières et en portions vendues comme aliments; boeuf 
coupé et emballé; produits de boeuf transformé.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros et au détail de produits de 
viande, nommément de carcasses de boeuf fraîches et congelées entières et en portions vendues 
comme aliments, et de produits de boeuf frais et congelés coupés et emballés.

Classe 39
(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'exportation et la distribution de produits de 
viande, nommément de carcasses de boeuf fraîches et congelées entières et en portions vendues 
comme aliments, et de produits de boeuf frais et congelés coupés et emballés.

Classe 40
(3) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la transformation de produits de 
viande, nommément de carcasses de boeuf fraîches et congelées entières et en portions vendues 
comme aliments, et de produits de boeuf frais et congelés coupés et emballés.

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=1830363&extension=00


  1,830,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 860

  N  de la demandeo 1,830,457  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carl Waggett, 52 McTague Drive, Cambridge, 
ONTARIO N1T 2A3

MARQUE DE COMMERCE

PTSD Bunker Gear For Your Brain
SERVICES
(1) Exploitation d'un blogue dans le domaine de l'information portant sur l'état de stress post-
traumatique; offre d'un site Web d'information dans le domaine de l'état de stress post-
traumatique; services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines de 
l'information, des ressources et des stratégies d'autothérapie concernant l'état de stress post-
traumatique.

(2) Offre d'un site Web contenant de l'information, des ressources et des stratégies d'autothérapie 
pour le personnel militaire, les vétérans et leurs familles concernant l'état de stress post-
traumatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830457&extension=00


  1,830,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 861

  N  de la demandeo 1,830,507  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, a legal entity, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DAILIES PRECISION
Produits

 Classe 09
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830507&extension=00


  1,830,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 862

  N  de la demandeo 1,830,508  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWISHER INTERNATIONAL, INC., 459 East 
16th Street, Jacksonville, FL 32206, 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

#LIVELIKEANOUTLAW
Produits

 Classe 34
Cigares.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2016, demande no: 87
/203900 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=1830508&extension=00


  1,830,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 863

  N  de la demandeo 1,830,513  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munchkin, Inc., 7835 Gloria Ave, Van Nuys, CA 
91406, 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

WHITE HOT
Produits

 Classe 08
(1) Cuillères et fourchettes pour nourrissons.

 Classe 20
(2) Stores.

 Classe 21
(3) Baignoires pour bébés et pièces à insérer en mousse pour baignoires.

 Classe 27
(4) Tapis de sécurité antidérapants en vinyle pour baignoires.

 Classe 28
(5) Jouets de bain pour nourrissons et tout-petits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les produits (1), 
(5); décembre 2002 en liaison avec les produits (3); juin 2006 en liaison avec les produits (2); 
janvier 2011 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=1830513&extension=00


  1,830,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 864

  N  de la demandeo 1,830,528  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLAIMS SERVICES INTERNATIONAL LTD., 
118 Jackson St E, Hamilton, ONTARIO L8N 
1L3

MARQUE DE COMMERCE

THE CALM AFTER THE STORM
SERVICES

Classe 36
Évaluation de réclamations d'assurance; agences d'assurance; estimation liée à des réclamations 
d'assurance; administration de réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; 
services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1830528&extension=00


  1,830,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 865

  N  de la demandeo 1,830,573  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marika Dekanoidze, 12 Hillhurst Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4R 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

LEMALÂ
Produits

 Classe 05
(1) Végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires.

 Classe 09
(2) Applications pour téléphones mobiles dans le domaine de la dentisterie servant à évaluer le 
désalignement des dents.

 Classe 10
(3) Gouttières occlusales; appareils d'orthodontie; instruments d'orthodontie à usage dentaire; 
aligneurs dentaires.

SERVICES

Classe 44
(1) Dentisterie cosmétique; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services dentaires; 
blanchiment des dents; services de blanchiment des dents.

(2) Cliniques dentaires; consultations dentaires; services d'hygiéniste dentaire; dentisterie; 
services de dentisterie; services d'orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2017 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830573&extension=00


  1,830,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 866

  N  de la demandeo 1,830,603  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Omar Ortez, 40 Kingsknowe Rd, Toronto, 
ONTARIO M9W 4C2

MARQUE DE COMMERCE

Omar Ortez Originals
Produits

 Classe 34
Cigares; tabac, cigares et cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830603&extension=00


  1,830,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 867

  N  de la demandeo 1,830,609  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Four One Six Vodka, 519A Rosemeadow Cres, 
Waterloo, ONTARIO N2T 2A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOUNDS VODKA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « Hounds ».

Produits

 Classe 33
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=1830609&extension=00


  1,830,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 868

  N  de la demandeo 1,830,610  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Four One Six Vodka, 519A Rosemeadow Cres, 
Waterloo, ONTARIO N2T 2A4

MARQUE DE COMMERCE

Hounds
Produits

 Classe 33
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=1830610&extension=00


  1,830,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 869

  N  de la demandeo 1,830,649  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Las Vegas, Nevada, 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

DELTA
Produits
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=1830649&extension=00


  1,830,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 870

  N  de la demandeo 1,830,650  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Las Vegas, Nevada, 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

ESTEEM ULTRA
Produits
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=1830650&extension=00


  1,830,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 871

  N  de la demandeo 1,830,740  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTELLISPORTS INC., 5455, avenue de 
Gaspé, Suite 570, Montréal, QUEBEC H2T 3B3

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

KLUTCH
Produits
Logiciel comprenant un algorithme pour combiner tous les renseignements disponibles sur un 
athlète pratiquant un sport donné et évaluer son niveau d'habileté au moyen d'objets de sport 
connectés exclusifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830740&extension=00


  1,830,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 872

  N  de la demandeo 1,830,751  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Money Mart Company, 401 Garbally 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONEY MART

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

SERVICES
(1) Financement par emprunt; encaissement de chèques et services de virement électronique de 
fonds; service de transfert d'argent et service de location de boîtes aux lettres, change; émission 
de cartes de débit prépayées.

(2) Services de prêts sur gages, services de règlement de factures, services de crédit à la 
consommation, prêts personnels, services d'avance de fonds, diffusion d'information en ligne à 
l'intention des consommateurs dans le domaine de la finance, émission de cartes de débit 
prépayées, vente de mandats, prêts sur salaire, prêts remboursables par versements, préparation 
de documents fiscaux et escompte du remboursement d'impôt, opérations de change, achat d'or 
et de bijoux; opérations de change.

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=1830751&extension=00


  1,830,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 873

  N  de la demandeo 1,830,793  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARI GmbH Spezialisten für effektive 
Inhalation, Moosstrasse #3, Starnberg 82319, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PARI ZOOM
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément nébuliseurs d'inhalothérapie et inhalateurs vendus vides, pour 
utilisation avec des produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2017, demande no: 87375234 
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=1830793&extension=00


  1,830,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 874

  N  de la demandeo 1,830,923  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westgarde Enterprises Ltd., 2612 Bold Rd, 
Houston, BRITISH COLUMBIA V0J 1Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

NIGHTFIRE
Produits

 Classe 11
(1) Lampes de poche électriques.

(2) Lampes frontales portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 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=1830923&extension=00


  1,830,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 875

  N  de la demandeo 1,830,937  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoneperfect Nutrition Company, 100 Abbott 
Park Road, Abbott Park, IL 60064, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZONE PERFECT
Produits

 Classe 29
(1) Barres-collations contenant tout produit dans la liste suivante : fruits en conserve, congelés, 
séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
alimentaires, soya.

 Classe 30
(2) Barres-collations contenant tout produit dans la liste suivante : chocolat, cacao, riz, avoine, blé, 
sucre, miel, mélasse, épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830937&extension=00


  1,830,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 876

  N  de la demandeo 1,830,995  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFI Licensing LLC, 2500 Columbia Avenue, P.
O. Box 3025, Lancaster, PA 17604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN PERSONALITY
Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements en vinyle pour murs et planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830995&extension=00


  1,831,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 877

  N  de la demandeo 1,831,007  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURAL BREW INC., 54 Hillstrom Avenue, P.
O. Box 553, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 2C6

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

SMARTBREW
Produits

 Classe 32
Moût de bière; moût de malt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 28 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831007&extension=00


  1,831,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 878

  N  de la demandeo 1,831,012  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 
Innovation Way, Akron, OH 44316, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

ASSURANCE MAXLIFE
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2017, demande no: 87397853 
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=1831012&extension=00


  1,831,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 879

  N  de la demandeo 1,831,035  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nantong Fendudu Network Technology Co., 
Ltd., NO. 1168 Nanyuan West Road, Huilong 
Town, Qidong, Nantong, Jiangsu, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Richcoco
Produits

 Classe 24
(1) Couvertures de lit; couvre-lits; draps; serviettes en tissu; couettes en duvet; housses de 
matelas; moustiquaires; taies d'oreiller; couettes; tissus.

 Classe 25
(2) Bottes; vêtements tout-aller; gaines; chapeaux; bonneterie; pyjamas; foulards; chaussures; 
bonnets de douche; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1831035&extension=00


  1,831,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 880

  N  de la demandeo 1,831,082  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dan Walker, 426 Torrence Rd, Comox, 
BRITISH COLUMBIA V9M 3L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WD

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

Description de la marque de commerce
Un W majuscule auquel est accolé un D majuscule.

Produits

 Classe 06
(1) Brasure en or; brasure en argent.

 Classe 14
(2) Bijoux en agate; amulettes, à savoir bijoux; bijoux de cheville; bracelets; breloques (bijoux); 
fermoirs pour bijoux; fermoirs pour bijoux; bijoux cloisonnés; or; lingots d'alliages d'or; or et ses 
alliages; lingots d'or; bijoux en fil d'or; bijoux de chapeau; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; bijoux 
en jade; bijoux; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; bracelets de bijouterie; broches de 
bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; breloques-
bijoux; fermoirs de bijou; pièces de bijouterie; médaillons (bijoux); bijoux en ambre jaune; perles de 
bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux; bijoux et bijoux 
d'imitation; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; pinces à 
bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; bijoux pour la 
tête; bijoux en ambre jaune; bagues de bijouterie; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux 
véritables et d'imitation; or mi-ouvré; argent; argent et ses alliages; lingots d'argent; bijoux en 
argent; anneaux en argent; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; or brut; bijoux pour femmes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831082&extension=00


  1,831,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 881

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

Classe 37
(2) Services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux.

Classe 40
(3) Placage d'or; placage d'or; moulage de bijoux; gravure de bijoux; fabrication de bijoux.

Classe 42
(4) Conception de bijoux.

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



  1,831,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 882

  N  de la demandeo 1,831,094  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Xinweiding Science and Technology 
Co., Ltd., F26C1,8/F,BLK C,Shenfang BLDG,
Zhenhua RD,Huafu ST,Futian DIST,Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUOMIX

Produits

 Classe 07
(1) Fers à souder.

 Classe 08
(2) Tournevis; ensembles de couteaux; couteaux à légumes.

 Classe 09
(3) Masques de plongée.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage; ventilateurs électriques portatifs.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 21
(6) Pinceaux et brosses cosmétiques; boîtes à savon.

 Classe 25
(7) Tee-shirts; maillots de bain; foulards; chaussettes et bas; mitaines; combinés-slips.

 Classe 28
(8) Genouillères pour le sport; flotteurs pour la natation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1831094&extension=00


  1,831,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 883

  N  de la demandeo 1,831,096  Date de production 2017-04-05
 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

XTRAFOAM
Produits

 Classe 25
(1) Articles chaussants, nommément articles chaussants de randonnée pédestre et d'escalade, 
articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller.

(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants de ski, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants d'hiver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2016, demande no: 87
/198,301 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831096&extension=00


  1,831,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 884

  N  de la demandeo 1,831,097  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Clee, PO BOX 135, Oak Flats, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

THE MUSCLE CAR LIVES
Produits

 Classe 06
(1) Anneaux porte-clés en métal commun.

 Classe 16
(2) Affiches; calendriers; sous-verres en papier.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; verres à bière.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément hauts, nommément chandails à capuchon, tee-shirts, gilets, polos, 
maillots de sport, chandails, vestes, ensembles d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831097&extension=00


  1,831,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 885

  N  de la demandeo 1,831,105  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexion Therapeutics, Inc., 10 Mall Road, Suite 
301, Burlington, MA 01803, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FXTEND
Produits

 Classe 05
Agents d'administration de médicaments, à savoir microsphères solubles pour faciliter 
l'administration de préparations pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments, en 
l'occurrence composés, faisant partie de préparations pharmaceutiques, pour faciliter 
l'administration de divers produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87/193,
956 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=1831105&extension=00


  1,831,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 886

  N  de la demandeo 1,831,182  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTEL VISION INC., 2680, boulevard du Parc 
Technologique, Québec, QUEBEC G1P 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTEL

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Machines d'inspection de chaînes d'emballage; logiciels pour l'optimisation de la performance de 
chaînes d'emballage par la sérialisation de produits.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de machines d'inspection de chaînes d'emballage.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine de l'emballage et de la sérialisation de produits.

Classe 42
(3) Services de consultation et de conseil professionnels dans le domaine de l'emballage et de la 
sérialisation de produits; génie mécanique; génie logiciel; services de gestion de projets logiciels; 
gestion de projets dans le domaine de l'emballage et de la sérialisation de produits; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
machines d'inspection de chaînes d'emballage et de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831182&extension=00


  1,831,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 887

  N  de la demandeo 1,831,194  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yamaha Motor Corporation, U.S.A., 6555 
Katella Avenue, Cypress, CA 90630, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLU CRU
Produits

 Classe 25
Chemises, tee-shirts, vestes, chandails à capuchon, petits bonnets, casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87/193,
505 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831194&extension=00


  1,831,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 888

  N  de la demandeo 1,831,207  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 
West, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Microplex VMz
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 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=1831207&extension=00


  1,831,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 889

  N  de la demandeo 1,831,209  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industrial Insulation Group, LLC, 2100 Line St, 
Brunswick, GA 31520-2784, 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

Thermo-1200
Produits

 Classe 17
Isolants de tuyau et panneaux isolants préformés, qui résistent aux fortes températures et aux 
abus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831209&extension=00


  1,831,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 890

  N  de la demandeo 1,831,210  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carolyn Teves Swora o/a Pinnacle Coaching 
and Consulting, 5161 Ridgewell Rd, Burlington, 
ONTARIO L7L 6N7

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

MARQUE DE COMMERCE

PURPOSEFUL WORKPLACE EXPERIENCE
Produits

 Classe 16
Livres.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation, nommément consultation avec des organisations pour l'analyse et 
amélioration de leur culture organisationnelle (nommément des valeurs, des croyances et des 
principes collectifs d'organisations et de membres d'organisations) pour l'amélioration de la 
productivité, des résultats de vente, de l'assistance à la clientèle et du service à la clientèle 
d'organisations, pour accroître la qualité des produits, l'assiduité et la ponctualité des membres 
ainsi que la loyauté des membres envers leur organisation et le bonheur au sein d'organisations; 
analyse de gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; services liés à l'efficacité des entreprises; conseils en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web dans le domaine de la consultation en gestion et en organisation des 
affaires et dans le domaine de la culture organisationnelle, nommément des valeurs, des 
croyances et des principes collectifs d'organisations et de membres d'organisations; ateliers, cours 
et conférences dans le domaine de la consultation en gestion et en organisation des affaires et 
dans le domaine de la culture organisationnelle, nommément des valeurs, des croyances et des 
principes collectifs d'organisations et de membres d'organisations.

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=1831210&extension=00


  1,831,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 891

  N  de la demandeo 1,831,215  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIVOT EDGE INC., 11877 Douglas Rd, STE 
102-243, Alpharetta, GA 30005, 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

BLIIQ
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs; dragonnes pour téléphones cellulaires; écouteurs et casques d'écoute; sacs et 
étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis conçus pour les téléphones mobiles; 
syntonisateurs stéréo; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; casques 
d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; visières de 
protection pour casques; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; raccords pour 
lignes électriques; masques antipoussières; casques de sport; chaînes stéréo personnelles; 
casques d'écoute pour la musique; lecteurs MP3; lecteurs MP4; casques d'écoute pour téléphones 
mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; radios portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1831215&extension=00


  1,831,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 892

  N  de la demandeo 1,831,221  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGI GROUP INC., 1350 René-Lévesque 
Boulevard West, 15th floor, Montréal, QUEBEC 
H3G 1T4

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

CGI GLOBAL 1000
SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; services de consultation et d'information 
en administration des affaires; services d'analyse des processus d'affaires et de planification 
stratégique d'entreprise dans l'industrie des technologies; services de surveillance des affaires et 
de consultation en affaires, nommément tenue d'une série de rencontres et de conversations en 
personne avec des dirigeants d'entreprises et de TI pour recueillir des opinions, des commentaires 
et des idées sur les tendances en affaires et en TI qui ont des effets sur les organisations, ainsi 
que distribution de matériel connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831221&extension=00


  1,831,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 893

  N  de la demandeo 1,831,234  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATS Traffic Alberta Ltd., 9015 - 14 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6P 0C9

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

MARQUE DE COMMERCE

IntelliTrafik
SERVICES
(1) Services de planification de la circulation; services de technique de la circulation; services de 
consultation dans les domaines de la circulation et du transport; réalisation de vérifications dans 
les domaines de la circulation et du transport, nommément vérifications de la sécurité routière, 
vérifications de zones de travaux, vérifications de passages à niveaux, vérifications des stocks de 
panneaux routiers et de panneaux de signalisation, vérifications de glissières de sécurité et 
vérifications d'accidents de la route; conception de systèmes de circulation et de transport, 
nommément de routes, de déviations de route, de zones de travaux routiers, de passages 
piétonniers, de systèmes de modération de la circulation, de systèmes d'avis sur la circulation et 
d'avertissement de circulation ainsi que de pistes cyclables.

(2) Collecte, compilation et analyse de données dans les domaines de la circulation et du 
transport, ainsi que production de rapports connexes, nommément études sur la circulation, 
dénombrements de véhicules, classification de véhicules, pesées de véhicules; transmission de 
vidéos en direct provenant de caméras de circulation; recherche et développement dans les 
domaines de la circulation et du transport; ingénierie de produits dans les domaines de la 
circulation et du transport; édition de revues, de livres, de manuels, de guides de sécurité et de 
guides dans les domaines de la circulation et du transport.

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=1831234&extension=00


  1,831,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 894

  N  de la demandeo 1,831,235  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MRL VENTURES FUND
SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements et de placement dans des fonds de capital d'investissement 
dans les domaines de la biorecherche et de la thérapeutique.

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=1831235&extension=00


  1,831,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 895

  N  de la demandeo 1,831,328  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Studio Absolu Inc., 250 Rue Dubois, Saint-
Eustache, QUÉBEC J7P 4W9

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO ABSOLU
SERVICES

Classe 41
Exploitation de centres d'entrainement sportif.

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=1831328&extension=00


  1,831,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 896

  N  de la demandeo 1,831,355  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan Stanley, a Delaware corporation, 1585 
Broadway, New York, NY 10036, 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

CAPITAL CREATES CHANGE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément souscription de valeurs mobilières, distribution de valeurs 
mobilières et opérations sur valeurs mobilières; services financiers, nommément consultation en 
affaires dans les domaines de l'acquisition d'entreprises, de la fusion d'entreprises et de la 
réorganisation d'entreprise; courtage de valeurs mobilières et services de recherche; gestion de 
placements et conseils en placement; services financiers dans les domaines des opérations sur 
contrats à terme standardisés, des opérations de change et des marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1831355&extension=00


  1,831,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 897

  N  de la demandeo 1,831,435  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE SOUL.CITY INC., 1228-5333 Av 
Casgrain, Montréal, QUÉBEC H2T 1X3

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

SOUL.CITY
Produits

 Classe 09
Application téléchargeable pour téléphones mobiles pour visiter et découvrir une ville selon 
l'humeur et le temps alloué des utilisateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831435&extension=00


  1,831,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 898

  N  de la demandeo 1,831,575  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sarah Gurt, 22 Mizrahi #19, 6609522 Tel Aviv, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREEDOM MOSES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits

 Classe 25
Articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; 
articles chaussants imperméables; sandales; pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831575&extension=00


  1,831,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 899

  N  de la demandeo 1,831,581  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks Road, 
Memphis, TN 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OR3O
Produits

 Classe 10
Prothèses de la hanche; hanches artificielles; prothèses des articulations de la hanche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831581&extension=00


  1,831,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 900

  N  de la demandeo 1,831,586  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
RELEA E

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=1831586&extension=00


  1,831,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 901

  N  de la demandeo 1,831,754  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 
Innovation Way, Akron, OH 44316, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

ASSURANCE FINESSE
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2017, demande no: 87403070 
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=1831754&extension=00


  1,831,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 902

  N  de la demandeo 1,831,868  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

M2 CSL
Produits

 Classe 12
Automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 janvier 2017, demande no: M/2017-00032/CA 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=1831868&extension=00


  1,832,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 903

  N  de la demandeo 1,832,025  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

M4 CSL
Produits

 Classe 12
Automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 janvier 2017, demande no: 302017100522.2/12 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832025&extension=00


  1,833,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 904

  N  de la demandeo 1,833,177  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Cameron McCrodan Optometric 
Corporation, 304-1321 Blanshard Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 0B6

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

MARQUE DE COMMERCE

VISUAL VESTIBULAR OPTO-MIZATION
Produits
Lunettes d'ordonnance et sans ordonnance, montures et verres pour lunettes; lunettes de soleil 
d'ordonnance et sans ordonnance, montures et verres pour lunettes de soleil; verres colorés et 
teintés avec montures, lunettes et verres de contact d'ordonnance et sans ordonnance; lunettes 
de lecture; verres de contact; chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes de soleil; étuis et sacs 
à lunettes et à lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; solution nettoyante 
pour lunettes et lunettes de soleil; imprimés, nommément brochures, feuillets et dépliants 
d'information dans les domaines de l'optométrie, de la physiothérapie, de la thérapie sportive, de 
la chiropratique, de l'ostéopathie et de la kinésiologie.

SERVICES
Services d'optométrie; services d'optométrie, nommément prescription de verres de lunettes 
servant à l'amélioration de la vue, de l'efficacité visuelle et de l'équilibre; services de consultation 
dans le domaine de l'optométrie, nommément optométrie utilisée dans le cadre de la 
physiothérapie, de la thérapie sportive, de la chiropratique, de l'ostéopathie et de la kinésiologie; 
services de consultation dans les domaines des verres de lunettes, de la vue, de l'efficacité 
visuelle ainsi que de l'équilibre neurologique et locomoteur; services éducatifs, nommément offre 
d'information, de formation, de cours, d'enseignement et de classes dans le domaine de 
l'optométrie utilisée dans le cadre de la physiothérapie, de la thérapie sportive, de la chiropratique, 
de l'ostéopathie et de la kinésiologie; offre d'un centre d'information en ligne dans le domaine de 
l'optométrie utilisée dans le cadre de la physiothérapie, de la thérapie sportive, de la chiropratique, 
de l'ostéopathie et de la kinésiologie; offre de services de conférenciers pour des allocutions dans 
le domaine de l'optométrie utilisée dans le cadre de la physiothérapie, de la thérapie sportive, de 
la chiropratique, de l'ostéopathie et de la kinésiologie; offre d'un blogue d'information dans le 
domaine de l'optométrie utilisée dans le cadre de la physiothérapie, de la thérapie sportive, de la 
chiropratique, de l'ostéopathie et de la kinésiologie; offre de webinaires d'information dans le 
domaine de l'optométrie utilisée dans le cadre de la physiothérapie, de la thérapie sportive, de la 
chiropratique, de l'ostéopathie et de la kinésiologie.

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=1833177&extension=00


  1,835,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 905

  N  de la demandeo 1,835,044  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Tomorrow Ltd., 243 Dawlish Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4N 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

A DISTINCTIVE FLAVOUR WE CAN CALL OUR 
OWN
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Napperons en papier; affiches; autocollants et transferts; serviettes de table en papier.

 Classe 18
(4) Fourre-tout; parapluies.

 Classe 21
(5) Ouvre-bouteilles; sacs isothermes; tasses et grandes tasses; plats et assiettes; sous-verres; 
flasques; verres à boire; seaux à glace; manchons isothermes pour contenants à boissons, 
nommément bouteilles et canettes; glacières à boissons portatives.

 Classe 24
(6) Serviettes de bain; serviettes de plage; napperons en tissu; serviettes de table en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chaussettes, sous-vêtements, serre-poignets; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques, bandeaux.

 Classe 32
(8) Bière, bière aromatisée.

 Classe 33
(9) Vin; cidre; whiskey; bourbon; gin; vodka; alcool neutre; rhum; téquila; spiritueux à base de 
seigle, de maïs et d'orge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835044&extension=00


  1,835,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 906

  N  de la demandeo 1,835,180  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 PARK 
AVENUE, NEW YORK, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP EARTH BLENDS
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835180&extension=00


  1,835,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 907

  N  de la demandeo 1,835,314  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLUME COSMETICS INC., 209 - 32 Ave NW, 
Calgary, ALBERTA T2M 2P8

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

PLUME SCIENCE
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément produits cosmétiques pour les cils, produits cosmétiques pour les 
paupières, produits cosmétiques pour les sourcils, traceurs pour les yeux, pommades, mascaras, 
fards à sourcils, produits cosmétiques pour les cheveux, sérums de beauté, sérums capillaires.

 Classe 05
(2) Sérums médicamenteux pour favoriser la longueur, la santé et l'épaisseur des cils; crèmes, 
gels, lotions et préparations topiques médicamenteux pour favoriser la longueur, la santé et 
l'épaisseur des cils, des sourcils, du cuir chevelu et des poils du visage en tous genres.

SERVICES

Classe 35
Magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, nommément de produits cosmétiques pour 
les cils, de produits cosmétiques pour les paupières, de produits cosmétiques pour les sourcils, de 
traceurs pour les yeux, de mascaras, de fards à sourcils, de produits cosmétiques pour les 
cheveux, de sérums de beauté, de sérums capillaires, de produits pharmaceutiques, nommément 
de sérums, de crèmes, de gels, de lotions et de préparations topiques médicamenteux pour le 
traitement des cils, des sourcils, du cuir chevelu, du visage.

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=1835314&extension=00


  1,835,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 908

  N  de la demandeo 1,835,395  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUD LIGHT LIME

Description de l’image (Vienne)
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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

Produits

 Classe 32
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=1835395&extension=00


  1,835,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 909

  N  de la demandeo 1,835,396  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUD LIGHT APPLE

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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

Produits

 Classe 32
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=1835396&extension=00


  1,836,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 910

  N  de la demandeo 1,836,650  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTEL VISION INC., 2680, boulevard du Parc 
Technologique, Québec, QUEBEC G1P 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTEL

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

Produits

 Classe 09
Machines d'inspection de chaînes d'emballage; logiciels pour l'optimisation de la performance de 
chaînes d'emballage par la sérialisation de produits.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de machines d'inspection de chaînes d'emballage.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine de l'emballage et de la sérialisation de produits.

Classe 42
(3) Services de consultation et de conseil professionnels dans le domaine de l'emballage et de la 
sérialisation de produits; génie mécanique; génie logiciel; services de gestion de projets logiciels; 
gestion de projets dans le domaine de l'emballage et de la sérialisation de produits; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
machines d'inspection de chaînes d'emballage et de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836650&extension=00


  1,839,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 911

  N  de la demandeo 1,839,391  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VICTOR SANTILLAN, 10126 144 St NW, APT 
301, Edmonton, ALBERTA T5N 2T7

MARQUE DE COMMERCE

QUE CUTE BOUTIQUE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol QUE est « What/How », comme dans 
l'expression « how cute ».

SERVICES

Classe 35
Achat et vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839391&extension=00


  1,840,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 912

  N  de la demandeo 1,840,466  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydrolico International Inc., 55, rue Théodore-
Viau, Terrebonne, QUEBEC J6Y 0J8

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HC HYDRO CUSTOM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Cylindres à moteur hydrauliques et pneumatiques; cylindres hydrauliques et pneumatiques pour 
machinerie industrielle; collecteurs en bloc pour utilisation avec machines hydrauliques et 
pneumatiques; moteurs hydrauliques comme composants de machine; valves comme composants 
de machine; blocs hydrauliques comme composants de machine; pompes mécaniques et 
hydrauliques pour machines.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de cylindres et de blocs hydrauliques et pneumatiques sur mesure comme 
composants de machine; assemblage et modification pour des tiers de moteurs, de pompes, de 
valves, de blocs d'alimentation et de cylindres comme composants de machine.

Classe 42
(2) Conception de systèmes hydrauliques pour machines industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840466&extension=00


  1,840,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 913

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



  1,841,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 914

  N  de la demandeo 1,841,615  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOCKTON (ISRAEL) LTD., 17 Hamefalsim 
St., Petach Tikva, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

DEKEL
Produits

 Classe 05
Fongicides et bactéricides pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841615&extension=00


  1,842,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 915

  N  de la demandeo 1,842,163  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Sandhofer 
Strasse 116, 68305, Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUSTOMBIOTECH

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres CUSTOM sont 
noires et surmontées d'un trait bleu, et les lettres BIOTECH sont bleues et soulignées d'un trait 
noir.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques, biochimiques et biologiques à usage industriel et scientifique, nommément 
réactifs, tampons et réactifs de contrôle; réactifs de diagnostic in vitro pour la recherche et la 
science; réactifs et enzymes d'amplification et de détection d'acides nucléiques pour la science et 
la recherche; réactifs chimiques, nommément solutions témoins pour vérifier l'exactitude de 
résultats de test; réactifs chimiques, nommément solutions étalons pour l'étalonnage et le 
fonctionnement d'instruments de laboratoire.

 Classe 05
(2) Produits chimiques, biologiques et biochimiques à usage médical et diagnostique, nommément 
réactifs et tampons; réactifs de diagnostic in vitro pour la recherche et la science.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842163&extension=00
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(3) Matériel de laboratoire pour l'analyse génétique et génomique, nommément dispositifs de 
balayage, stations fluidiques et fours d'hybridation; appareils de laboratoire servant au diagnostic 
scientifique pour la recherche, la science et l'industrie, nommément instruments pour utilisation 
dans le domaine de la génomique, nommément robots de manipulation de fluides pour la 
recherche en laboratoire et systèmes d'imagerie microscopique par fluorescence; matériel 
informatique ainsi que logiciels d'analyse d'échantillons génétiques, logiciels de conception 
d'essais et logiciels d'identification d'espèces selon la séquence pour la recherche scientifique et 
médicale, nommément la microbiologie, l'analyse de la méthylation d'ADN, l'hématologie, la 
génétique médicale et la pharmacogénétique; logiciels pour l'offre de processus automatisés de 
diagnostic en laboratoire; matériel informatique et logiciels pour la vérification et la surveillance 
d'instruments de diagnostic en laboratoire, la connexion, l'analyse de données et la gestion de 
données.

 Classe 10
(4) Instruments de diagnostic médical, nommément instruments médicaux pour tests génétiques et 
génomiques; équipement médical, nommément dispositifs pour l'analyse d'acides nucléiques et le 
séquençage d'ADN dans le but d'offrir des traitements et des diagnostics médicaux; appareils 
médicaux, en l'occurrence analyseurs de chimie clinique et analyseurs d'immunochimie pour 
l'analyse d'échantillons biologiques à des fins médicales et diagnostiques.

SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique et services de consultation connexes dans le domaine de la médecine 
diagnostique; consultation, recherche et développement dans les domaines de la science, de la 
technologie et des TI; développement d'une base de données dans les domaines de la science, 
de la recherche, de la médecine et du diagnostic.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 décembre 2016, demande no: 016171944 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 1,842,213  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KYLISSTOF LTD., 201-5220 Boul Des 
Sources, Pierrefonds, QUEBEC H8Z 3M3

MARQUE DE COMMERCE

KYLISSTOF
Produits

 Classe 03
(1) Shampooings secs; crèmes capillaires; lotions capillaires; masques capillaires; huiles 
capillaires; shampooings et revitalisants; produits coiffants.

 Classe 08
(2) Fers à friser électriques; fers plats électriques.

 Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux.

 Classe 21
(4) Brosses 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=1842213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,315  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

P-TOUCH EMBELLISH
Produits

 Classe 09
(1) Imprimantes; imprimantes d'étiquettes électroniques pour utilisation avec des ordinateurs; 
logiciels de commande et de programmation d'imprimantes et d'imprimantes d'étiquettes 
électroniques; logiciels de traitement d'images et de données numériques pour utilisation avec des 
imprimantes d'étiquettes; logiciels pour machines d'impression personnelles servant à la 
fabrication de timbres sur mesure; logiciels d'exploitation d'imprimantes mobiles.

 Classe 16
(2) Imprimantes d'étiquettes et pièces constituantes connexes; imprimantes d'étiquettes à main; 
imprimantes d'étiquettes électroniques; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; papier sous 
forme de rouleaux; étiquettes vierges sous forme de rubans et de rouleaux; étiquettes adhésives; 
papier, rubans et rouleaux d'impression pour utilisation avec des imprimantes d'étiquettes; 
cartouches et bandes pour imprimantes d'étiquettes; rubans encreurs; rubans pour imprimantes 
d'étiquettes; rubans en tissu pour l'impression; ruban-cache.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,840  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEEL HALTON DUFFERIN ACQUIRED 
BRAIN INJURY SERVICES, 176 Robert Speck 
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4Z 3G1

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

REHABILITATION SUPPORT CONNECTION
SERVICES

Classe 41
(1) Organisation d'activités sociales, récréatives, d'exercice et d'entraînement physique ainsi que 
de développement des compétences pour des personnes présentant des lésions cérébrales; offre 
de services éducatifs dans les domaines de la maîtrise de la colère, du soutien de dépression, du 
soutien à l'estime de soi, des lésions cérébrales, des compétences en communication et des 
aptitudes sociales.

Classe 44
(2) Offre de services cliniques, nommément services d'évaluation et de traitement psychologiques, 
consultation en neuropsychiatrie pour la gestion des médicaments, services de travail social, 
services de counseling, services de consultation en matière de comportements.

Classe 45
(3) Offre de services d'aide à la vie autonome pour des personnes présentant des lésions 
cérébrales; offre de services d'aide à la vie autonome pour des personnes âgées; offre de services 
de gestion de cas pour des personnes présentant des lésions cérébrales, nommément 
coordination de services communautaires et de liaisons de ressources, aide concernant des 
questions financières et juridiques, évaluation et placement scolaires, soutien aux habiletés 
fondamentales et études de plans de services annuels pour évaluer et planifier les besoins futurs; 
concertation avec d'autres organisations et organismes communautaires pouvant aider des 
personnes présentant des lésions cérébrales à atteindre un plus grand niveau d'engagement 
communautaire et d'indépendance; offre de services aux personnes vivant de manière 
indépendante au sein de la communauté qui nécessitent du soutien afin de maintenir cette 
indépendance, nommément offre d'aide à la médication, offre d'aide concernant des questions 
médicales, financières et professionnelles, offre de services pédagogiques concernant les 
transports en commun et les autres options de transport.

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=1843840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,292  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERITIV CANADA, INC., 6185 McLaughlin 
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAXY BRAND
Produits
Papier d'impression offset.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844292&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,300  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP COASTAL SUNRISE CITRUS BLOSSOM LIMITED EDITION

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844300&extension=00
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- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,309  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP SEASIDE RUSH LILY &amp; BERGAMOT LIMITED EDITION

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Lys
- Une fleur
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Un fruit
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844309&extension=00
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,500  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, 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
PHILOSOPHY OXYGENATING FACE &amp; EYE DUO

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

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,505  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, 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
PHILOSOPHY HYDRATING &amp; GLOW RENEWING DUO

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

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844505&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,621  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jim Townley, 2487 Shoreacres Rd, Sidney, 
BRITISH COLUMBIA V8L 2E3

MARQUE DE COMMERCE

Evil Genius Coffee
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le contrôle temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale 
pour le soulagement des nausées causées par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le 
contrôle de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 11
(2) Torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; torréfacteurs à café électriques.

 Classe 21
(3) Tasses à café; grandes tasses à café; services à café; distributeurs de café en grains; moulins 
à café manuels; moulins à café actionnés manuellement; moulins à café non électriques.

 Classe 30
(4) Boissons au café; café décaféiné; boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; 
café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du 
lait; essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de 
café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à 
base de café; grains de café granulés pour les boissons; grains de café moulus; café glacé; café 
instantané; mélanges de café et de chicorée; boissons non alcoolisées à base de café; café en 
poudre pour boissons; cacao et boissons à base de cacao préparés; cacao torréfié pour boissons; 
grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; grains de café enrobés de sucre; café non 
torréfié.

 Classe 32
(5) Boissons gazeuses aromatisées au café; concentrés destinés à la préparation des boissons 
gazeuses; boissons énergisantes; essences pour faire des boissons gazeuses; boissons 
gazeuses hypocaloriques; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; boissons pour sportifs.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées à base de café; liqueurs à base de café; liqueurs à base de café.

 Classe 34
(7) Marijuana séchée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844621&extension=00
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SERVICES

Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de 
bureaux en café; services de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (2), (3), (4), 
(5), (6) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(7)
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  N  de la demandeo 1,844,632  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jim Townley, 2487 Shoreacres Rd, Sidney, 
BRITISH COLUMBIA V8L 2E3

MARQUE DE COMMERCE

Super Genius Coffee
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le contrôle temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale 
pour le soulagement des nausées causées par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le 
contrôle de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 07
(2) Moulins à café électriques.

 Classe 11
(3) Torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; machines à café électriques; 
percolateurs électriques; torréfacteurs à café électriques.

 Classe 21
(4) Tasses à café; grandes tasses à café; services à café; tasses.

 Classe 30
(5) Boissons au café; boissons au thé; café décaféiné; chicorée et mélanges de chicorée pour 
utilisation comme succédanés de café; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; 
cacao granulé pour boissons; boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; café et 
succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; 
extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base 
de café; barres énergisantes; grains de café granulés pour les boissons; grains de café moulus; 
café glacé; mélanges de café et de chicorée; boissons non alcoolisées à base de café; café en 
poudre pour boissons; cacao et boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de 
café préparés; cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; 
grains de café enrobés de sucre; café non torréfié.

 Classe 32
(6) Boissons gazéifiées; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons énergisantes; 
essences pour faire des boissons gazeuses; boissons gazeuses hypocaloriques; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons pour sportifs enrichies de protéines; concentrés de boisson 
gazeuse; boissons gazeuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844632&extension=00
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 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées à base de café; liqueurs à base de café; liqueurs à base de café.

 Classe 34
(8) Marijuana séchée.

SERVICES

Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de la demandeo 1,844,639  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jim Townley, 2487 Shoreacres Rd, Sidney, 
BRITISH COLUMBIA V8L 2E3

MARQUE DE COMMERCE

Simply Vagenius Coffee
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le contrôle temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale 
pour le soulagement des nausées causées par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le 
contrôle de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 07
(2) Appareils d'extraction du café; moulins à café électriques; moulins à café électriques.

 Classe 11
(3) Torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; cafetières électriques; machines à café 
électriques; torréfacteurs à café électriques.

 Classe 21
(4) Tasses à café; grandes tasses à café; services à café; tasses; distributeurs de café en grains; 
moulins à café manuels; moulins à café actionnés manuellement.

 Classe 30
(5) Boissons au café; boissons au thé; café décaféiné; chicorée et mélanges de chicorée pour 
utilisation comme succédanés de café; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; 
boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; café et succédanés de café; café et 
thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; essences de café; essences de 
café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; extraits de café pour utilisation 
comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base de café; barres énergisantes; 
grains de café granulés pour les boissons; grains de café moulus; café glacé; café instantané; 
mélanges de café et de chicorée; boissons non alcoolisées à base de café; café en poudre pour 
boissons; cacao et boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; 
cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; grains de café 
enrobés de sucre; café non torréfié; vanille; aromatisants à la vanille.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844639&extension=00
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(6) Boissons gazéifiées; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons énergisantes; 
essences pour faire des boissons gazeuses; boissons gazeuses hypocaloriques; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons pour sportifs enrichies de protéines; concentrés de boisson 
gazeuse; boissons gazeuses; boissons pour sportifs.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées à base de café; liqueurs à base de café; liqueurs à base de café.

 Classe 34
(8) Marijuana séchée.

SERVICES

Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (2), (3), (4), 
(5), (6), (7) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (8)
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  N  de la demandeo 1,845,420  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SCANDALEYES BROW & LINER KAJAL
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,984  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Randa Accessories Leather Goods LLC, 5600 
North River Road, Suite 500, Rosemont, IL 
60018, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXACT FIT
Produits

 Classe 09
Étuis d'ordinateur; étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias portatifs; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de transport 
pour téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2017, demande no: 87/512,378 
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=1845984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,041  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECORTÉ AQ

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; parfums; savons cosmétiques; ouate à usage cosmétique; produits de soins 
capillaires.

 Classe 18
(2) Sacs à main, sacs à bandoulière, mallettes, sacs de voyage, valises, mallettes pour 
documents, fourre-tout, sacs à provisions; sacs à cordon coulissant, étuis porte-clés; mallettes de 
toilette vides; parapluies; étuis pour cartes; étuis pour cartes de crédit, portefeuilles; porte-
monnaie; étuis porte-clés; sangles en cuir.

 Classe 21
(3) Brosses à sourcils; pinceaux et brosses à joues; pinceaux pour ombres à paupières; brosses à 
mascara; poudriers vendus vides pour le maquillage; pinceaux à lèvres; houppettes à poudre et 
éponges de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,716  Date de production 2017-08-16
 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
A &amp; F CO

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 14
Horloges; bijoux; chaînes porte-clés pour utilisation comme bijoux; montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,
172 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=1852716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,531  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

FIND COMFORT IN PUREX
Produits

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,792  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP AWAKEN YOUR SENSES, 
INVIGORATE YOUR SHOWER
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857792&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,986  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP EARTH BLENDS PINK GRAPEFRUIT &amp; CUCUMBER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Un fruit
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857986&extension=00
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- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,858,446  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP EARTH BLENDS PINK GRAPEFRUIT &amp; CUCUMBER PARABEN-FREE 
ALCOHOL-FREE DYE-FREE

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858446&extension=00
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- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,505  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SCANDALEYES WOW
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859505&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,760  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCF Capital s.e.n.c., 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 2500, Montréal, 
QUEBEC H3B 5C9

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

DÉFINIR LE FUTUR
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce.

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=1864760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,761  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCF Capital s.e.n.c., 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 2500, Montréal, 
QUEBEC H3B 5C9

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

DEFINE THE FUTURE
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce.

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=1864761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,798  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Teagosa Incorporated, 203-20120 Stewart 
Cres, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 
0T4

MARQUE DE COMMERCE

Coffee Tastes Better with Tea.
Produits

 Classe 30
Café et thé.

SERVICES

Classe 40
Torréfaction et transformation de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 avril 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=1864798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,953  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP EARTH BLENDS PINK GRAPEFRUIT CUCUMBER PARABEN-FREE ALCOHOL-
FREE DYE-FREE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Un fruit
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868953&extension=00
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- 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
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,869,236  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Apple Stores Inc., 6877 Goreway Drive, 
Unit 3, Mississauga, ONTARIO L4V 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

SMALL TOWN BIG HEART
SERVICES
Services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2017 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,803  Date de production 2017-12-01
 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

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I costumés
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2017, demande no: 87/474,984 
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=1870803&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18
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  N  de la demandeo 1,871,358  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TARO PHARMACEUTICALS INC., 130 East 
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 1C1

MARQUE DE COMMERCE

Taro-Click
Produits

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques injectables pour le traitement des réactions anaphylactiques; 
antiallergiques; médicaments pour le soulagement des allergies.

 Classe 10
(2) Seringues à usage médical et à injection; seringues à injection; appareil d'injection, 
nommément auto-injecteur pour produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871358&extension=00


  1,872,286
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  N  de la demandeo 1,872,286  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP BODY SCRUB PINK PEONY & SEA 
SALT
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872286&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,622  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP PURE ZEN
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873622&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,843  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY 
OF BRITISH COLUMBIA, 201-9366 200A 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4B3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

Mutual MemberPROTECT
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877843&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,513  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LATEX FOAM INTERNATIONAL HOLDINGS, 
INC., 510 River Road, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE TALALAY BLISS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 20
Coussins; surmatelas; matelas; oreillers.

SERVICES

Classe 40
Fabrication de coussins, de matelas, de surmatelas et d'oreillers selon la commande et/ou les 
spécifications de tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879513&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,253,517(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 957

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,253,517(01)  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linea Intima (Humbertown) Inc., 1925A 
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5M 4A2

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

MARQUE DE COMMERCE

LINEA INTIMA
SERVICES
Exploitation de magasins de vente au détail de lingerie, de prothèses mammaires et de produits 
connexes, nommément de soutiens-gorge, de culottes, de bas-culottes, de vêtements de nuit, de 
vêtements d'intérieur, de maillots de bain, de chaussettes, de pantoufles et de tongs, de robes de 
chambre et de sorties de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1253517&extension=01
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  N  de la demandeo 1,670,557(01)  Date de production 2016-06-09
 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

BEACON'S BEACH
Produits
(1) Déodorants à usage personnel; parfums.

(2) Shampooings.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 2010 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 
86/843,727 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 
2017 sous le No. 5,314,558 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=1670557&extension=01


  1,773,821(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 959

  N  de la demandeo 1,773,821(01)  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patagonia, Inc., 259 West Santa Clara St., 
Ventura, CA 93001, 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

LIGHT AND VARIABLE
Produits

 Classe 25
Vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773821&extension=01
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Enregistrements

    TMA993,864.  2018-04-05.  1711557-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Exel Industries

    TMA993,865.  2018-04-05.  1723342-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Oomph Innovations LLC

    TMA993,866.  2018-04-05.  1792069-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
360pi Corporation

    TMA993,867.  2018-04-06.  1700196-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SILANI SWEET CHEESE LTD.

    TMA993,868.  2018-04-06.  1801491-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Citak Rugs Inc.

    TMA993,869.  2018-04-06.  1733105-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
EB International Holdings, Inc.

    TMA993,870.  2018-04-06.  1674911-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Zag Bank/Banque Zag

    TMA993,871.  2018-04-06.  1741060-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
TROPICAL SHIPPING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

    TMA993,872.  2018-04-06.  1747484-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
BnPFood Co., Ltd.

    TMA993,873.  2018-04-06.  1728376-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,874.  2018-04-06.  1808179-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Bradford White-Canada, Inc.

    TMA993,875.  2018-04-06.  1814031-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
goeasy Ltd.

    TMA993,876.  2018-04-06.  1775698-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
SYSTEMES ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION (STID), Société par actions simplifiée

    TMA993,877.  2018-04-06.  1722929-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION
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    TMA993,878.  2018-04-06.  1793933-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Ole Smoky Distillery, LLC

    TMA993,879.  2018-04-06.  1671281-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
1760644 Ontario Inc. o/a Capital Alarm

    TMA993,880.  2018-04-06.  1787259-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Rider Levett Bucknall Pty Ltd.

    TMA993,881.  2018-04-06.  1557517-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Air Canada

    TMA993,882.  2018-04-06.  1555892-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Air Canada

    TMA993,883.  2018-04-06.  1793265-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
KARMAN, INC.

    TMA993,884.  2018-04-06.  1800741-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,885.  2018-04-06.  1815557-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,886.  2018-04-06.  1768237-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Moovly NV

    TMA993,887.  2018-04-06.  1799702-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
The Assiniboine Credit Union Limited

    TMA993,888.  2018-04-06.  1781552-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Pulse Crops (Canada) Association

    TMA993,889.  2018-04-06.  1814672-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,890.  2018-04-06.  1818750-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Les Portes Baril Inc.

    TMA993,891.  2018-04-06.  1814691-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,892.  2018-04-06.  1814678-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,893.  2018-04-06.  1757954-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
VINADEIS, une entité légale
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    TMA993,894.  2018-04-06.  1766265-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Overeaters Anonymous, Inc.

    TMA993,895.  2018-04-06.  1766266-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Overeaters Anonymous, Inc.

    TMA993,896.  2018-04-06.  1766267-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Overeaters Anonymous, Inc.

    TMA993,897.  2018-04-06.  1555889-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Air Canada

    TMA993,898.  2018-04-06.  1815558-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,899.  2018-04-06.  1814695-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,900.  2018-04-06.  1814687-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,901.  2018-04-06.  1810692-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,902.  2018-04-06.  1730281-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA GANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES, 
COVAP

    TMA993,903.  2018-04-06.  1723501-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ALTUS GROUP LIMITED

    TMA993,904.  2018-04-06.  1814692-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,905.  2018-04-06.  1814697-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,906.  2018-04-06.  1814684-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA993,907.  2018-04-06.  1758597-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
ICELANDAIR EHF.

    TMA993,908.  2018-04-06.  1793266-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
KARMAN, INC.
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    TMA993,909.  2018-04-06.  1720807-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Domtar Inc.

    TMA993,910.  2018-04-06.  1696498-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
3099-6359 QUÉBEC INC.

    TMA993,911.  2018-04-06.  1745977-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Elev8 Lacrosse Inc.

    TMA993,912.  2018-04-06.  1720111-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
SHINKEN SOLUTIONS, Société par actions simplifiée

    TMA993,913.  2018-04-06.  1720257-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Euro Restaurant Solutions, Inc.

    TMA993,914.  2018-04-06.  1720262-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Euro Restaurant Solutions, Inc.

    TMA993,915.  2018-04-06.  1721028-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Stryker European Holdings I, LLC.

    TMA993,916.  2018-04-06.  1721109-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
GRAHAM PACKAGING COMPANY, L.P. (a DELAWARE corporation)

    TMA993,917.  2018-04-06.  1784903-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Rexius Forest By-Products, Inc.

    TMA993,918.  2018-04-06.  1746965-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
PRODUCTOS UVAVIÑA, S.A. DE C.V.

    TMA993,919.  2018-04-06.  1724800-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Robinsons Soft Drinks Limited

    TMA993,920.  2018-04-06.  1684221-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Camden Town Brewery Limited

    TMA993,921.  2018-04-06.  1721525-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Ignite USA, LLC

    TMA993,922.  2018-04-06.  1727212-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Augier Robin Briand & Cie, Société par actions simplifiée

    TMA993,923.  2018-04-06.  1810147-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Premier Parks, LLC

    TMA993,924.  2018-04-06.  1814380-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Benefit Cosmetics LLC
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    TMA993,925.  2018-04-06.  1779578-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Cornerstone Health Management Inc. doing business as Cornerstone Physiotherapy

    TMA993,926.  2018-04-06.  1777497-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Concert Real Estate Corporation

    TMA993,927.  2018-04-06.  1700355-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
The Swansea City Association Football Club Limited

    TMA993,928.  2018-04-06.  1722741-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
OVE PETERSEN

    TMA993,929.  2018-04-06.  1778122-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
LIPONT HOLDINGS LTD.

    TMA993,930.  2018-04-06.  1724700-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
INRO Consultants Inc.

    TMA993,931.  2018-04-06.  1780857-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Grindmaster Corporation (Delaware Corporation)

    TMA993,932.  2018-04-06.  1577392-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Rovio Entertainment Ltd.

    TMA993,933.  2018-04-06.  1722827-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
HACH COMPANY

    TMA993,934.  2018-04-06.  1778542-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Sun Own Industrial Co., Ltd.

    TMA993,935.  2018-04-06.  1779582-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
MERTER HELVA, SANAYÌ VE TÌCARET ANONÌM SÌRKETÌ

    TMA993,936.  2018-04-06.  1776679-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Dyson Technology Limited

    TMA993,937.  2018-04-06.  1668240-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
CodeProject Solutions Inc.

    TMA993,938.  2018-04-06.  1796236-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
9646396 CANADA INC.

    TMA993,939.  2018-04-06.  1808655-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Rufus & Coco Pty Ltd

    TMA993,940.  2018-04-06.  1784918-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
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COLOURSTRINGS CONSERVATORY OF MUSIC

    TMA993,941.  2018-04-06.  1640344-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Dawson Tire Service, Inc. Nebraska Corporation

    TMA993,942.  2018-04-06.  1810597-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Ovarian Cancer Canada

    TMA993,943.  2018-04-06.  1814930-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Thermon Heating Systems, Inc.

    TMA993,944.  2018-04-06.  1525051-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Rovio Entertainment Ltd.

    TMA993,945.  2018-04-06.  1760686-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
ANDREWS & GEORGE COMPANY LIMITED

    TMA993,946.  2018-04-06.  1814931-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Thermon Heating Systems, Inc.

    TMA993,947.  2018-04-09.  1815301-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Shenzhen city Takimoto Baby Products Ltd

    TMA993,948.  2018-04-09.  1807051-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
STRATODYNAMICS AVIATION INC.

    TMA993,949.  2018-04-09.  1799976-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Shenzhen Ostent Technology Co., Ltd.

    TMA993,950.  2018-04-06.  1803609-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Casman Inc.

    TMA993,951.  2018-04-06.  1525053-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Rovio Entertainment Ltd.

    TMA993,952.  2018-04-06.  1723003-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Earth Island

    TMA993,953.  2018-04-06.  1789931-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
KOSTCARE CANADA CORPORATION

    TMA993,954.  2018-04-06.  1730253-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Daniel Demsky

    TMA993,955.  2018-04-09.  1721035-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
BACARDI & COMPANY LIMITED
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    TMA993,956.  2018-04-09.  1721342-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
6864171 Canada Inc.

    TMA993,957.  2018-04-09.  1721355-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
6864171 Canada Inc.

    TMA993,958.  2018-04-09.  1720191-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
PECOFacet (US), Inc.

    TMA993,959.  2018-04-09.  1596505-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Bacardi & Company Limited

    TMA993,960.  2018-04-09.  1709169-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
GIOVANNI DEPETRILLO

    TMA993,961.  2018-04-09.  1777057-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
8873003 Canada Ltd.

    TMA993,962.  2018-04-09.  1798597-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Foxy Box Inc.

    TMA993,963.  2018-04-09.  1812228-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
DIG IT APPAREL INC.

    TMA993,964.  2018-04-09.  1723483-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Winterthur Gas & Diesel AG

    TMA993,965.  2018-04-09.  1728680-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Hero Certified Burgers Inc.

    TMA993,966.  2018-04-09.  1754142-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
CarProof Corporation

    TMA993,967.  2018-04-09.  1732416-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
AJG Apparel Inc. / Vêtements AJG Inc.

    TMA993,968.  2018-04-09.  1694027-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
iHM Identity, Inc.

    TMA993,969.  2018-04-09.  1698753-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
iHM Identity, Inc.

    TMA993,970.  2018-04-09.  1698921-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Les Plats du Chef ULC

    TMA993,971.  2018-04-09.  1720716-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Jason Faulknor operating as SpreadLove
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    TMA993,972.  2018-04-09.  1723884-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA993,973.  2018-04-09.  1531646-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
iHM Identity, Inc.

    TMA993,974.  2018-04-09.  1593764-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Valero Marketing and Supply Company

    TMA993,975.  2018-04-09.  1569547-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Ferrari S.p.A.

    TMA993,976.  2018-04-09.  1593763-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Valero Marketing and Supply Company

    TMA993,977.  2018-04-09.  1709635-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
CANADIAN ASSOCIATION OF EMERGENCY PHYSICIANS

    TMA993,978.  2018-04-09.  1775228-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Otter Products, LLC

    TMA993,979.  2018-04-09.  1745129-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Cascadia Fashions Resources Inc.

    TMA993,980.  2018-04-09.  1767008-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Forbes Wild Foods

    TMA993,981.  2018-04-09.  1594952-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
GILDAN ACTIVEWEAR SRL

    TMA993,982.  2018-04-09.  1724801-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Robinsons Soft Drinks Limited

    TMA993,983.  2018-04-09.  1804092-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Auto-Chem inc.

    TMA993,984.  2018-04-09.  1701652-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Ameriprise Financial, Inc. (Delaware corporation)

    TMA993,985.  2018-04-09.  1708374-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Ameriprise Financial, Inc. (Delaware corporation)

    TMA993,986.  2018-04-09.  1708373-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Ameriprise Financial, Inc. (Delaware corporation)

    TMA993,987.  2018-04-09.  1715162-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
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HERBALBALANCE EXPLORER INC.

    TMA993,988.  2018-04-09.  1765381-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Liftmoore, Inc.

    TMA993,989.  2018-04-09.  1765380-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Liftmoore, Inc.

    TMA993,990.  2018-04-09.  1748965-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Eco Services Operations LLC

    TMA993,991.  2018-04-09.  1721255-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
AS IP Holdco, LLC

    TMA993,992.  2018-04-09.  1771480-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
WL Patent Holdings LLC

    TMA993,993.  2018-04-09.  1798448-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
TOKYO SHAREHOUSE LLC

    TMA993,994.  2018-04-09.  1731180-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
CHINA DEPPON LOGISTICS Co., LTD.

    TMA993,995.  2018-04-09.  1740858-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Morphio Inc.

    TMA993,996.  2018-04-09.  1776892-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
TCL CORPORATION

    TMA993,997.  2018-04-09.  1673616-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Kabushiki Kaisha Cosina (also trading as Cosina Co., Ltd.)

    TMA993,998.  2018-04-09.  1816038-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
TWO MEN AND A TRUCK/INTERNATIONAL, INC.

    TMA993,999.  2018-04-09.  1731613-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Industrielle Alliance Valeurs Mobilières Inc.

    TMA994,000.  2018-04-09.  1767682-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
MELI'MELO' LIMITED

    TMA994,001.  2018-04-09.  1595319-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA994,002.  2018-04-09.  1678893-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Barber & Co. Enterprises Ltd.
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    TMA994,003.  2018-04-09.  1678889-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Barber & Co. Enterprises Ltd.

    TMA994,004.  2018-04-09.  1789712-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Pine Ridge Winery, LLC

    TMA994,005.  2018-04-09.  1780006-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Bekerman Properties Inc.

    TMA994,006.  2018-04-09.  1813696-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Astellas Pharma Canada, Inc.

    TMA994,007.  2018-04-09.  1668837-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Alberto-Culver USA, Inc.

    TMA994,008.  2018-04-09.  1695175-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA994,009.  2018-04-09.  1695174-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA994,010.  2018-04-09.  1696326-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
GPCP IP Holdings LLC

    TMA994,011.  2018-04-09.  1590727-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
iHM Identity, Inc.

    TMA994,012.  2018-04-09.  1653054-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
GPCP IP Holdings LLC

    TMA994,013.  2018-04-09.  1697283-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A

    TMA994,014.  2018-04-09.  1764175-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Body Blitz Holdings Inc.

    TMA994,015.  2018-04-09.  1712463-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
NCSOFT Corporation

    TMA994,016.  2018-04-09.  1770529-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
General Motors LLC

    TMA994,017.  2018-04-09.  1785574-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
David Yustin and David Zacharko A Partnership

    TMA994,018.  2018-04-09.  1798778-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Kuretake Co., Ltd.
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    TMA994,019.  2018-04-09.  1850240-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA994,020.  2018-04-09.  1796316-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Tersano Inc.

    TMA994,021.  2018-04-09.  1815744-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
GETRACAN INC.

    TMA994,022.  2018-04-09.  1800396-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Crack Exam Preparation Software LLC

    TMA994,023.  2018-04-09.  1802257-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l.

    TMA994,024.  2018-04-09.  1728922-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Empresa De Promociones Artisticas Y Literarias, Artex S.A.

    TMA994,025.  2018-04-09.  1775965-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
WorldVentures Holdings, LLC

    TMA994,026.  2018-04-09.  1778450-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
THERAVAPE INC.

    TMA994,027.  2018-04-09.  1699129-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Titan International, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA994,028.  2018-04-09.  1813056-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
ODL, Incorporated

    TMA994,029.  2018-04-09.  1817124-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
LELO GmbH

    TMA994,030.  2018-04-09.  1799932-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Two Arts, Inc.

    TMA994,031.  2018-04-09.  1717985-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
GAMMA ENTERTAINMENT INC

    TMA994,032.  2018-04-09.  1723065-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ROYAL HALI iPLiK TEKSTiL MOBiLYA SANAYi VE TiCARET ANONiM SiRKETi

    TMA994,033.  2018-04-09.  1718954-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
2BRILLIANT MEDIA INC.

    TMA994,034.  2018-04-09.  1775537-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
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Assa Abloy AB

    TMA994,035.  2018-04-09.  1781641-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
BMO Life Assurance Company

    TMA994,036.  2018-04-09.  1798780-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Kuretake Co., Ltd.

    TMA994,037.  2018-04-09.  1791322-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Perio Protect, LLC

    TMA994,038.  2018-04-09.  1558212-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
The United States Shoe Corporation

    TMA994,039.  2018-04-09.  1779296-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Thomas & Betts International LLC, a Delaware corporation

    TMA994,040.  2018-04-09.  1797882-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
BITRON MARKETING (N.A.) LTD.

    TMA994,041.  2018-04-09.  1806069-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
PEC Foods Inc.

    TMA994,042.  2018-04-09.  1793653-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
SOLUTIONS GENYK Inc

    TMA994,043.  2018-04-09.  1572469-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Horizon Orphan LLC

    TMA994,044.  2018-04-09.  1781642-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
BMO Life Assurance Company

    TMA994,045.  2018-04-10.  1757036-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA994,046.  2018-04-09.  1794551-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Yonghua Gan

    TMA994,047.  2018-04-09.  1816562-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Beijing Sunspeed International Trading Co., Ltd

    TMA994,048.  2018-04-09.  1781224-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Puretek Industries Corp.

    TMA994,049.  2018-04-09.  1770009-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
W.W. Grainger, Inc.
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    TMA994,050.  2018-04-09.  1822218-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
David Sterling Wong

    TMA994,051.  2018-04-09.  1803453-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation

    TMA994,052.  2018-04-09.  1711051-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
FREAKSTREET PRODUCTIONS INC.

    TMA994,053.  2018-04-09.  1711753-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
CELEX LABORATORIES INC.

    TMA994,054.  2018-04-09.  1803452-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation

    TMA994,055.  2018-04-09.  1803450-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation

    TMA994,056.  2018-04-10.  1814714-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
FREDDY s.p.a.

    TMA994,057.  2018-04-10.  1811047-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Guimond construction EJP Inc.

    TMA994,058.  2018-04-10.  1804919-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
9237-1772 Québec inc.

    TMA994,059.  2018-04-10.  1798539-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Boulangerie de Froment et de Sève inc.

    TMA994,060.  2018-04-09.  1778986-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Paul Carmichael

    TMA994,061.  2018-04-10.  1808574-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
9057366 CANADA INC., conducting business under the trade-name Tables Interactives Humelab

    TMA994,062.  2018-04-10.  1811046-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Guimond construction EJP Inc.

    TMA994,063.  2018-04-10.  1704663-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Covalence Specialty Adhesives, LLC

    TMA994,064.  2018-04-10.  1721120-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Trestle Brewing Company Limited

    TMA994,065.  2018-04-10.  1772125-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SAURABH AHUJA
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    TMA994,066.  2018-04-10.  1805180-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA994,067.  2018-04-10.  1748686-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Indigo Books & Music Inc.

    TMA994,068.  2018-04-10.  1720603-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Jayco, Inc. (Indiana Corporation)

    TMA994,069.  2018-04-10.  1695418-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Andillian SA

    TMA994,070.  2018-04-10.  1595262-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Tarte, Inc.

    TMA994,071.  2018-04-10.  1695244-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Northern Reflections Ltd.

    TMA994,072.  2018-04-10.  1761279-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Best Cheese Corp.

    TMA994,073.  2018-04-10.  1761277-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Best Cheese Corp.

    TMA994,074.  2018-04-10.  1795763-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Mei Dong

    TMA994,075.  2018-04-10.  1751868-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Southern Graphics Inc.

    TMA994,076.  2018-04-10.  1789566-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Cyberkar Systems Inc.

    TMA994,077.  2018-04-10.  1751874-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Southern Graphics Inc.

    TMA994,078.  2018-04-10.  1814185-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA994,079.  2018-04-10.  1761274-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Best Cheese Corp.

    TMA994,080.  2018-04-10.  1697874-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Casall AB

    TMA994,081.  2018-04-10.  1758905-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 974

ACTIVATION PRODUCTS (CAN) INC.

    TMA994,082.  2018-04-10.  1723973-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA994,083.  2018-04-10.  1728192-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Calvin Klein Cosmetic Corporation

    TMA994,084.  2018-04-10.  1789567-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Cyberkar Systems Inc.

    TMA994,085.  2018-04-10.  1762550-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Morneau Shepell Ltd.

    TMA994,086.  2018-04-10.  1743789-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
TAZA FOOD PRODUCTS LTD

    TMA994,087.  2018-04-10.  1729293-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
COTY BRANDS MANAGEMENT INC.

    TMA994,088.  2018-04-10.  1724193-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA994,089.  2018-04-10.  1724782-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA994,090.  2018-04-10.  1775020-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Weston Foods (Canada) Inc.

    TMA994,091.  2018-04-10.  1775029-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Weston Foods (Canada) Inc.

    TMA994,092.  2018-04-10.  1781227-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Saint-Gobain Performance Plastics Corporation

    TMA994,093.  2018-04-10.  1788436-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Shutterstock Music Canada, ULC

    TMA994,094.  2018-04-10.  1732167-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
GROW HAPPY

    TMA994,095.  2018-04-10.  1723738-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Scott Yates

    TMA994,096.  2018-04-10.  1735859-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNATIONAL N.V.
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    TMA994,097.  2018-04-10.  1666584-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Mobilités Mondiales Inc.

    TMA994,098.  2018-04-10.  1724198-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA994,099.  2018-04-10.  1697652-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Groupe Zoom Média Inc.

    TMA994,100.  2018-04-10.  1775023-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Weston Foods (Canada) Inc.

    TMA994,101.  2018-04-10.  1743708-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
BIC Inc.

    TMA994,102.  2018-04-10.  1724196-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA994,103.  2018-04-10.  1724197-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA994,104.  2018-04-10.  1728139-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Calvin Klein Cosmetic Corporation

    TMA994,105.  2018-04-10.  1570362-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
GLOBALFOUNDRIES SINGAPORE PTE. LTD.

    TMA994,106.  2018-04-10.  1530921-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
Two Nines & Junction Inc.

    TMA994,107.  2018-04-10.  1742283-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Jukely Inc.

    TMA994,108.  2018-04-10.  1724833-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ISG INFORMATION SERVICES GROUP AMERICAS, INC.

    TMA994,109.  2018-04-10.  1724908-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Droga Kolinska, Zivilska industrija, d.d.

    TMA994,110.  2018-04-10.  1803651-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Jarrow Formulas, Inc. a California corporation

    TMA994,111.  2018-04-10.  1807366-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Ankarsrum Motors AB

    TMA994,112.  2018-04-10.  1790300-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Anheuser-Busch, LLC
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    TMA994,113.  2018-04-10.  1797563-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Broadsign Serv LLC

    TMA994,114.  2018-04-10.  1595259-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH

    TMA994,115.  2018-04-10.  1793696-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
9677909 Canada Inc.

    TMA994,116.  2018-04-10.  1788297-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
PÂTES OGGI INC.

    TMA994,117.  2018-04-10.  1807543-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
J. URIACH Y COMPAÑIA, S.A.

    TMA994,118.  2018-04-10.  1723215-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC

    TMA994,119.  2018-04-10.  1716075-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
R2 Center Sp. Z.o.o.

    TMA994,120.  2018-04-10.  1723305-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
LBP Manufacturing LLC

    TMA994,121.  2018-04-10.  1812193-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Wang, Hao-Chun

    TMA994,122.  2018-04-10.  1723515-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Johnson & Johnson

    TMA994,123.  2018-04-10.  1805056-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
NAMENA Pharma Corp.

    TMA994,124.  2018-04-10.  1808874-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
NAMENA PHARMA CORP.

    TMA994,125.  2018-04-10.  1783550-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Pragmatic Conferencing Solutions Corp.

    TMA994,126.  2018-04-10.  1811405-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Iconthin Biotech Corp

    TMA994,127.  2018-04-10.  1716087-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
R2 Center Sp. Z.o.o.

    TMA994,128.  2018-04-10.  1725103-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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Shurtape Technologies, LLC, a North Carolina Limited Liability Company

    TMA994,129.  2018-04-10.  1716091-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
R2 Center Sp. Z.o.o.

    TMA994,130.  2018-04-10.  1777398-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Principle Business Enterprises, Inc.

    TMA994,131.  2018-04-10.  1809957-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Amyris, Inc.

    TMA994,132.  2018-04-10.  1808099-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Zachys Wine & Liquor Store, Inc.

    TMA994,133.  2018-04-10.  1724832-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ISG INFORMATION SERVICES GROUP AMERICAS, INC.

    TMA994,134.  2018-04-10.  1724835-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ISG INFORMATION SERVICES GROUP AMERICAS, INC.

    TMA994,135.  2018-04-10.  1762811-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Microsoft Corporation

    TMA994,136.  2018-04-10.  1792672-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
XYPEX CHEMICAL CORPORATION

    TMA994,137.  2018-04-10.  1737949-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Google LLC

    TMA994,138.  2018-04-10.  1805718-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Yann de Liniers

    TMA994,139.  2018-04-10.  1723099-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
LABORATORIOS LETI, S.L. UNIPERSONAL

    TMA994,140.  2018-04-11.  1804189-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Dmitry Babenko

    TMA994,141.  2018-04-11.  1809225-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
UNIVERSAL WISDOM TECH. (BEIJING) CO., LTD.

    TMA994,142.  2018-04-10.  1779771-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Schlüter-Systems KG

    TMA994,143.  2018-04-11.  1723750-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
BEIJING SHENGDA RESTAURANT COMPANY LIMITED
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    TMA994,144.  2018-04-10.  1598486-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Serta, Inc.

    TMA994,145.  2018-04-11.  1809224-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
UNIVERSAL WISDOM TECH. (BEIJING) CO., LTD.

    TMA994,146.  2018-04-11.  1731045-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Chia Khim Lee Food Industries Pte Ltd

    TMA994,147.  2018-04-11.  1738768-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Chongqing Chaotianmeng Catering Management Co., Ltd.

    TMA994,148.  2018-04-10.  1752694-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Formula Four Beverages Inc.

    TMA994,149.  2018-04-10.  1793510-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
JBJ Enterprises Ltd.

    TMA994,150.  2018-04-10.  1626256-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
King Day Enterprise Canada Ltd.

    TMA994,151.  2018-04-10.  1796173-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Southern Graphics Inc.

    TMA994,152.  2018-04-11.  1725173-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
THE BODY SHOP INTERNATIONAL LIMITED

    TMA994,153.  2018-04-11.  1720075-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
TRANSATLANTIC HOLDINGS, INC.

    TMA994,154.  2018-04-11.  1719523-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
BAGI RESEARCH LIMITED

    TMA994,155.  2018-04-11.  1719513-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
BAGI RESEARCH LIMITED

    TMA994,156.  2018-04-11.  1724880-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
9769609 Canada Inc.

    TMA994,157.  2018-04-11.  1719497-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
COOPERVISION INTERNATIONAL HOLDING COMPANY, LP

    TMA994,158.  2018-04-11.  1624828-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
HASBRO, INC.

    TMA994,159.  2018-04-11.  1725271-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Salvatore Ferragamo S.p.A.
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    TMA994,160.  2018-04-11.  1703115-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Walk-On's Enterprises IP LLC

    TMA994,161.  2018-04-11.  1569345-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
KL North America B.V.

    TMA994,162.  2018-04-11.  1606028-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
YVES SAINT LAURENT PARFUMS

    TMA994,163.  2018-04-11.  1606027-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
YVES SAINT LAURENT PARFUMS

    TMA994,164.  2018-04-11.  1720806-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Domtar Inc.

    TMA994,165.  2018-04-11.  1713500-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Haramaki Holdings Limited

    TMA994,166.  2018-04-11.  1805024-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Killer Concepts, Inc.

    TMA994,167.  2018-04-11.  1783476-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
1801794 Ontario Inc. doing business as ''Sierra Flower Trading''

    TMA994,168.  2018-04-11.  1783997-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, LLC

    TMA994,169.  2018-04-11.  1812225-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Anheuser-Busch InBev S.A.

    TMA994,170.  2018-04-11.  1770101-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
BerryAlloc, naamloze vennootschap

    TMA994,171.  2018-04-11.  1779580-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
FERRERO S.p.A

    TMA994,172.  2018-04-11.  1754301-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA994,173.  2018-04-11.  1817150-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
country leather inc

    TMA994,174.  2018-04-11.  1816192-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, a registered name of an Ontario partnership comprised of 
Trudell Partnership Holdings Limited, an Ontario corporation and Packard Medical Supply Centre 
Ltd., an Ontario corporation
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    TMA994,175.  2018-04-11.  1699557-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
NB Petfoods Pty Ltd

    TMA994,176.  2018-04-11.  1772356-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Alliance Apparel Group, Inc.

    TMA994,177.  2018-04-11.  1557622-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
Fairweather Ltd.

    TMA994,178.  2018-04-11.  1674552-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Nygård International Partnership

    TMA994,179.  2018-04-11.  1676354-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Nygård International Partnership

    TMA994,180.  2018-04-11.  1676353-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Nygård International Partnership

    TMA994,181.  2018-04-11.  1674563-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Nygård International Partnership

    TMA994,182.  2018-04-11.  1794479-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Balfour Clothing Inc.

    TMA994,183.  2018-04-11.  1744738-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Venture III Industries Inc.

    TMA994,184.  2018-04-11.  1808322-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Powervision Robot Inc.

    TMA994,185.  2018-04-11.  1724928-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Campbell Soup Company

    TMA994,186.  2018-04-11.  1816955-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
9140-7197 Québec Inc. (Les gars de saucisse)

    TMA994,187.  2018-04-11.  1773555-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
SHENZHEN WEITE INFO-TECH CO., LTD.

    TMA994,188.  2018-04-11.  1742983-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Gorila Fitness Inc.

    TMA994,189.  2018-04-11.  1710097-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Moroccan Pooch Inc

    TMA994,190.  2018-04-11.  1799042-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
KALOS COMPANY, INC.
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    TMA994,191.  2018-04-11.  1706476-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
DYNACOR COMMUNICATIONS INC.

    TMA994,192.  2018-04-11.  1696378-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
DYNACOR COMMUNICATIONS INC.

    TMA994,193.  2018-04-11.  1803620-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
RHYTHM SUPERFOODS, LLC

    TMA994,194.  2018-04-11.  1777046-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Jet Equipment & Tools Ltd.

    TMA994,195.  2018-04-11.  1808469-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Acedes Holdings LLC

    TMA994,196.  2018-04-11.  1810932-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
ENKI LPB INC.

    TMA994,197.  2018-04-11.  1814396-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Premium Brands Operating Limited Partnership

    TMA994,198.  2018-04-11.  1801004-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA994,199.  2018-04-11.  1805496-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Muskoka Maverick Limited

    TMA994,200.  2018-04-11.  1798730-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
United Farmers of Alberta Co-operative Limited

    TMA994,201.  2018-04-11.  1697872-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
MatrixCare, Inc.

    TMA994,202.  2018-04-11.  1814399-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Premium Brands Operating Limited Partnership

    TMA994,203.  2018-04-11.  1642650-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
David Yurman IP LLC

    TMA994,204.  2018-04-11.  1724816-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
RYU Apparel Inc.

    TMA994,205.  2018-04-12.  1744727-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Yollanda Zhang

    TMA994,206.  2018-04-11.  1724129-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
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Assurant, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA994,207.  2018-04-11.  1814708-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
E. & J. GALLO WINERY

    TMA994,208.  2018-04-11.  1848563-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
SHIPMAN ASSOCIATES, LLC

    TMA994,209.  2018-04-11.  1754736-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Simon De Winter Group Pty Ltd

    TMA994,210.  2018-04-11.  1784940-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Columbia Arts Academy, LLC

    TMA994,211.  2018-04-11.  1797725-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Shanghai Xinzhuang F-dolarshop Catering Management Co., Ltd.

    TMA994,212.  2018-04-11.  1811679-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Alto de Casablanca S.A.

    TMA994,213.  2018-04-11.  1785651-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
U.S. WELL SERVICES, LLC, a legal entity

    TMA994,214.  2018-04-11.  1799593-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Jindal Films Americas LLC

    TMA994,215.  2018-04-11.  1718323-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Care Plus Health Services Incorporated

    TMA994,216.  2018-04-12.  1797558-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
CERATEC INC.

    TMA994,217.  2018-04-12.  1724683-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Culligan International Company

    TMA994,218.  2018-04-12.  1788142-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Patrick Smyth

    TMA994,219.  2018-04-12.  1803442-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
THE WORLD OF MY BABY INC.

    TMA994,220.  2018-04-12.  1802345-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland

    TMA994,221.  2018-04-12.  1800435-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Deep's Beauty Parlour
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    TMA994,222.  2018-04-12.  1799819-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Beiersdorf AG

    TMA994,223.  2018-04-12.  1796553-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Beiersdorf AG

    TMA994,224.  2018-04-12.  1812200-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
SECURE RESOURCES INC.

    TMA994,225.  2018-04-12.  1812195-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
SECURE RESOURCES INC.

    TMA994,226.  2018-04-12.  1812192-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
SECURE RESOURCES INC.

    TMA994,227.  2018-04-12.  1814451-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
CALFRAC WELL SERVICES LTD.

    TMA994,228.  2018-04-12.  1814447-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
CALFRAC WELL SERVICES LTD.

    TMA994,229.  2018-04-12.  1814446-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
CALFRAC WELL SERVICES LTD.

    TMA994,230.  2018-04-12.  1812206-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
SECURE RESOURCES INC.

    TMA994,231.  2018-04-12.  1720881-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
KTC (Edibles) Limited, a legal entity

    TMA994,232.  2018-04-12.  1686434-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.

    TMA994,233.  2018-04-12.  1673645-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
WRANGLER APPAREL CORP.

    TMA994,234.  2018-04-12.  1599806-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA994,235.  2018-04-12.  1570792-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
Evan Spigelman

    TMA994,236.  2018-04-12.  1721226-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
PUIG FRANCE (une société par actions simplifiée) (also doing business as PARFUMS NINA 
RICCI and PACO RABANNE PARFUMS)

    TMA994,237.  2018-04-12.  1754074-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
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Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA994,238.  2018-04-12.  1760125-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Horizon Group USA, Inc.

    TMA994,239.  2018-04-12.  1767290-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Bramal Led Inc.

    TMA994,240.  2018-04-12.  1816418-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Fairchild Television Ltd.

    TMA994,241.  2018-04-12.  1816415-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Fairchild Radio Group Ltd.

    TMA994,242.  2018-04-12.  1816413-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Fairchild Television Ltd.

    TMA994,243.  2018-04-12.  1813508-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC

    TMA994,244.  2018-04-12.  1778075-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC

    TMA994,245.  2018-04-12.  1792033-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Travelpath Inc.

    TMA994,246.  2018-04-12.  1720496-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Gutjahr Systemtechnik GmbH

    TMA994,247.  2018-04-12.  1721349-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA994,248.  2018-04-12.  1721056-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
MACAT INTERNATIONAL LIMITED

    TMA994,249.  2018-04-12.  1720938-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
United American Industries, Inc.

    TMA994,250.  2018-04-12.  1720905-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
European Manufacturers of Expanded Polystyrene

    TMA994,251.  2018-04-12.  1720281-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
EarthMinded Benelux NV

    TMA994,252.  2018-04-12.  1636844-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
BLAUER MANUFACTURING COMPANY, INC.
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    TMA994,253.  2018-04-12.  1735424-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
D B Industries, LLC

    TMA994,254.  2018-04-12.  1720924-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
LINK SNACKS, INC.

    TMA994,255.  2018-04-12.  1795659-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
SSG International, LLC

    TMA994,256.  2018-04-12.  1797498-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Gordon Angeloff

    TMA994,257.  2018-04-12.  1804507-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Beiersdorf AG

    TMA994,258.  2018-04-12.  1796961-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
2537126 Ontario Inc.

    TMA994,259.  2018-04-12.  1810453-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Elemex Inc.

    TMA994,260.  2018-04-12.  1788360-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Nature Prenatal

    TMA994,261.  2018-04-12.  1808571-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
International City Club Sports Association Limited

    TMA994,262.  2018-04-12.  1804383-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA994,263.  2018-04-12.  1721262-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
TicBits Oy

    TMA994,264.  2018-04-12.  1752268-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
TJ TRADING CO INC

    TMA994,265.  2018-04-12.  1791647-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Japan Aviation Electronics Industry Limited

    TMA994,266.  2018-04-12.  1763329-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Thomas Ballion

    TMA994,267.  2018-04-12.  1766375-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
KAREN CLARK & COMPANY

    TMA994,268.  2018-04-12.  1768858-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Japan Aviation Electronics Industry Limited
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    TMA994,269.  2018-04-12.  1762683-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
LOGIX INSULATED CONCRETE FORMS LTD.

    TMA994,270.  2018-04-12.  1757064-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
ARTURO SALICE S.P.A.

    TMA994,271.  2018-04-12.  1757063-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
ARTURO SALICE S.P.A.

    TMA994,272.  2018-04-12.  1802532-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
NetScout Systems, Inc.

    TMA994,273.  2018-04-12.  1634681-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO 
Entertainment Inc.)

    TMA994,274.  2018-04-12.  1762705-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Van Iperen International B.V.

    TMA994,275.  2018-04-12.  1716519-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
JOANNE FABRICS INC.

    TMA994,276.  2018-04-12.  1789768-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Institute of Industrial and Systems Engineers, Inc.

    TMA994,277.  2018-04-12.  1788779-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Institute of Industrial and Systems Engineers, Inc.

    TMA994,278.  2018-04-12.  1793386-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu Hardware Ltd.

    TMA994,279.  2018-04-12.  1797679-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Olayitan AKINDES

    TMA994,280.  2018-04-12.  1770530-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
General Motors LLC

    TMA994,281.  2018-04-12.  1708884-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
QED International (UK) Limited

    TMA994,282.  2018-04-12.  1794058-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Niantic, Inc.

    TMA994,283.  2018-04-12.  1571427-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Advanced Neuromodulation Systems, Inc.
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    TMA994,284.  2018-04-12.  1669254-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Capital Sports & Entertainment Inc.

    TMA994,285.  2018-04-12.  1669255-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Capital Sports & Entertainment Inc.

    TMA994,286.  2018-04-12.  1550626-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Hays plc

    TMA994,287.  2018-04-12.  1798173-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Hour Group Inc. operating as HireGround Software Solutions

    TMA994,288.  2018-04-12.  1802826-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Demilec Inc.

    TMA994,289.  2018-04-12.  1801490-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Citak Rugs Inc.

    TMA994,290.  2018-04-12.  1807253-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Sage Real Estate Limited

    TMA994,291.  2018-04-12.  1801493-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Citak Rugs Inc.

    TMA994,292.  2018-04-12.  1725834-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Groupe President Electronics

    TMA994,293.  2018-04-12.  1802831-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Demilec Inc.

    TMA994,294.  2018-04-12.  1764384-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Golf Town Limited

    TMA994,295.  2018-04-12.  1802829-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Demilec Inc.

    TMA994,296.  2018-04-12.  1780127-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Avon NA IP LLC

    TMA994,297.  2018-04-12.  1814187-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA994,298.  2018-04-12.  1805706-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Edge Sports Consulting Inc.

    TMA994,299.  2018-04-12.  1802398-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Zhejiang Plante Electric Vehicle Co., Ltd.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-18

Vol. 65 No. 3312 page 988

    TMA994,300.  2018-04-12.  1772270-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Jackrabbit Technologies, Inc.

    TMA994,301.  2018-04-12.  1703440-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA994,302.  2018-04-12.  1812931-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA994,303.  2018-04-12.  1807782-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Covidien LP

    TMA994,304.  2018-04-12.  1753028-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Quality Is Our Recipe, LLC

    TMA994,305.  2018-04-12.  1805885-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Corporation Starfrit Inc. / Starfrit Corporation Inc.

    TMA994,306.  2018-04-12.  1753025-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Quality Is Our Recipe, LLC

    TMA994,307.  2018-04-12.  1724384-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Aaron Johnstone

    TMA994,308.  2018-04-12.  1801489-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Citak Rugs Inc.

    TMA994,309.  2018-04-12.  1808931-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Rito Mints Ltd.

    TMA994,310.  2018-04-12.  1724386-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Aaron Johnstone

    TMA994,311.  2018-04-12.  1802832-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Demilec Inc.

    TMA994,312.  2018-04-12.  1724385-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Aaron Johnstone

    TMA994,313.  2018-04-12.  1804978-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA994,314.  2018-04-12.  1792304-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA994,315.  2018-04-12.  1723882-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
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MARCHESINI GROUP S.P.A.

    TMA994,316.  2018-04-12.  1790178-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Collège Laval

    TMA994,317.  2018-04-12.  1728574-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Teknor Apex Company

    TMA994,318.  2018-04-12.  1569766-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Sunovion Pharmaceuticals Inc.

    TMA994,319.  2018-04-12.  1569767-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Sunovion Pharmaceuticals Inc.

    TMA994,320.  2018-04-12.  1569770-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
SUNOVION PHARMACEUTICALS INC.

    TMA994,321.  2018-04-12.  1806633-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Hearts On Fire Company, LLC

    TMA994,322.  2018-04-12.  1782004-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Lite Access Technologies Inc

    TMA994,323.  2018-04-12.  1722052-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Chanel Limited

    TMA994,324.  2018-04-12.  1642065-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Skins International Trading AG

    TMA994,325.  2018-04-12.  1808302-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
MAX HSU

    TMA994,326.  2018-04-12.  1765772-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
SMITHERS-OASIS COMPANY

    TMA994,327.  2018-04-12.  1570736-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
RKW SE

    TMA994,328.  2018-04-12.  1785481-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Canada Goose Inc.

    TMA994,329.  2018-04-12.  1731322-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Link Snacks, Inc.

    TMA994,330.  2018-04-12.  1797696-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Conklin Place Inc.
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    TMA994,331.  2018-04-12.  1772425-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
EVOLUTIVE LABS CO., LTD.

    TMA994,332.  2018-04-12.  1793085-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
ROCK FIT LLC

    TMA994,333.  2018-04-12.  1795067-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Keg-A-Tube & Kitty Tube LLC

    TMA994,334.  2018-04-12.  1808851-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
BAA LTÉE.

    TMA994,335.  2018-04-12.  1803143-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Google LLC

    TMA994,336.  2018-04-12.  1791600-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
FootingFirst, LLC

    TMA994,337.  2018-04-12.  1791601-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
FootingFirst, LLC

    TMA994,338.  2018-04-12.  1792235-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA994,339.  2018-04-12.  1731815-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
L'OREAL S.A.

    TMA994,340.  2018-04-12.  1644968-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
PAM ALLIANCE LTD.

    TMA994,341.  2018-04-12.  1726069-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Charles Schwab & Co., Inc.

    TMA994,342.  2018-04-12.  1811225-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
ROXY & RICH INC.

    TMA994,343.  2018-04-12.  1797286-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
adam taylor

    TMA994,344.  2018-04-12.  1791603-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
FootingFirst, LLC

    TMA994,345.  2018-04-12.  1720162-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
MAD Apparel, Inc., a Delaware corporation

    TMA994,346.  2018-04-12.  1800477-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Ballymore Management Group Inc.
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    TMA994,347.  2018-04-12.  1736645-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
MAPLELAND ENTERPRISES INC.

    TMA994,348.  2018-04-12.  1748152-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Beautiful Blinds & Shutters Ltd

    TMA994,349.  2018-04-12.  1723860-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Canadian Imperial Bank of Commerce
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Modifications au registre

    TMA685,825.  2018-04-06.  1290843-01.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Industries Lassonde 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 924,853

Marque interdite

BIOMEDICAL ZONE
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 RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924853&extension=00
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 N  de la demandeo 924,579

Marque interdite

Indexes
CYBER ESSENTIALS PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Coches, signes de validation
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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 Opportunities New 
Brunswick / Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924579&extension=00
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 N  de la demandeo 924,580

Marque interdite

Indexes
CYBER ESSENTIALS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Coches, signes de validation
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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 Opportunities New 
Brunswick / Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924580&extension=00
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 N  de la demandeo 924,581

Marque interdite

Indexes
CYBER ESSENTIALS

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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 Opportunities New 
Brunswick / Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924581&extension=00
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 N  de la demandeo 924,654

Marque interdite

Indexes
MAMMOUTH

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924654&extension=00
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 N  de la demandeo 924,854

Marque interdite

Indexes
VIEWPOINT SHARE YOURS I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

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 Coquitlam 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=0924854&extension=00
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 N  de la demandeo 924,855

Marque interdite

Indexes
DISCOVER LANGLEY CITY EXPERIENCE THE WONDER.

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un polygone

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 LANGLEY 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=0924855&extension=00
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 N  de la demandeo 925,097

Marque interdite

Indexes
SCHOOL OF ENVIRONMENTAL &amp; NATURAL RESOURCE SCIENCES FROST CAMPUS | 
FLEMING COLLEGE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Deux arbres ou deux arbustes
- Arbres ou arbustes stylisés
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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 Sir Sanford Fleming 
College of Applied Arts and Technology 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=0925097&extension=00
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 N  de la demandeo 925,098

Marque interdite

Indexes
H HALIBURTON SCHOOL OF ART + DESIGN FLEMING COLLEGE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

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 Sir Sandford Fleming 
College of Applied Arts and Technology 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=0925098&extension=00
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 N  de la demandeo 925,099

Marque interdite

pTT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par NATIONAL RESEARCH 
COUNCIL OF CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925099&extension=00
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 N  de la demandeo 925,113

Marque interdite

CANADA SERVICE CORPS
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=0925113&extension=00
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 N  de la demandeo 925,114

Marque interdite

SERVICE JEUNESSE CANADA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 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=0925114&extension=00
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 912,578

OPTRAC
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Hydro-Québec de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 01 novembre 2000 en vertu du sous-alinéa 9
(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0912578&extension=00

	Journal des marques de commerce Vol. 65 No. 3312
	Renseignements divers
	Journal des marques de commerce électronique
	Langues officielles
	Dates de production
	Classification de Nice
	Opposition
	Table des matières
	Demandes publiées ↑
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 12

	SERVICES
	Classe 37
	Classe 39

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Autorisation pour l’emploi

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 29
	Classe 31

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 43

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 07
	Classe 12

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 07

	SERVICES
	Classe 41
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Désistement

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Traduction/translittération des caractères étrangers

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	SERVICES
	Classe 41
	Classe 43

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09
	Classe 25

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 30

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 17

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	SERVICES
	Classe 36

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 20
	Classe 21

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 12

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 38
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes

	Produits
	Classe 01
	Classe 05

	SERVICES
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 32
	Classe 33

	SERVICES
	Classe 40

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 18
	Classe 24

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 32
	Classe 33
	Classe 34

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 43

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 42
	Classe 45

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes

	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 37

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 42
	Classe 45

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 14

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Description de la marque de commerce

	Produits
	Classe 18
	Classe 25

	SERVICES
	Classe 45

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 06

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 01
	Classe 07
	Classe 11
	Classe 19

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	Classe 07

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	Classe 09
	Classe 11

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Traduction des caractères étrangers

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 16

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 07

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Traduction/translittération des caractères étrangers
	Désistement

	Produits
	Classe 30

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 42
	Classe 45

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 42
	Classe 45

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 45

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 27
	Classe 28

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 45

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 45

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	SERVICES
	Classe 38
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Traduction/translittération des caractères étrangers

	Produits
	Classe 25

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 38
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 10

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 04

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 33

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 16

	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 30

	SERVICES
	Classe 43

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 06
	Classe 20

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 31

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 01
	Classe 17

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 16

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	Classe 01
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 44

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 14

	SERVICES
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Traduction des caractères étrangers

	Produits
	Classe 33

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 12

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 37

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 37

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers

	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 21
	Classe 33

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 21
	Classe 33

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 21

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 30

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 43

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 36

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	Classe 37
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 16

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Translittération des caractères étrangers

	Produits
	Classe 30

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers

	Produits
	Classe 28

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 25

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes

	Produits
	Classe 25

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 27

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers

	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 01
	Classe 02
	Classe 03

	SERVICES
	Classe 37

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 42
	Classe 45

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Autorisation pour l’emploi

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Désistement

	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 43

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 07
	Classe 11

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 07
	Classe 11

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	Classe 10

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	Classe 10

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	Classe 10

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	Classe 10

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	Classe 10

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	Classe 10

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 16

	SERVICES
	Classe 36

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 25

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 02
	Classe 06
	Classe 19

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Désistement

	Produits
	Classe 16

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25

	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 10

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 25

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 29

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	SERVICES
	Classe 36

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers

	SERVICES
	Classe 36

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 11

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 03
	Classe 05

	SERVICES
	Classe 44

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 12
	Classe 17

	SERVICES
	Classe 40

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 07

	SERVICES
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 37

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Traduction des caractères étrangers

	Produits
	Classe 10

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	Classe 16
	Classe 30

	SERVICES
	Classe 43

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 18

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 18

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 28

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05
	Classe 10
	Classe 26

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 31

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 44

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 44

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 06
	Classe 11
	Classe 17

	SERVICES
	Classe 37
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 33

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	SERVICES
	Classe 37

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Traduction des caractères étrangers

	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25

	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Traduction des caractères étrangers

	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25

	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 30

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 39

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 39

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers

	SERVICES
	Classe 41
	Classe 44

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 29
	Classe 32

	SERVICES
	Classe 43

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 25

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 07

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	Classe 28

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 18
	Classe 25

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes

	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 34

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 14

	SERVICES
	Classe 42
	Classe 44

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 01

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 25

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes

	Produits
	Classe 17

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	SERVICES
	Classe 41
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 36

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 02

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 01

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 33

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 11

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 24
	Classe 25

	SERVICES
	Classe 40

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Traduction des caractères étrangers

	Produits
	Classe 15

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05
	Classe 31

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 44

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 34

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 20
	Classe 21

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Traduction des caractères étrangers

	Produits
	Classe 30

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 35
	Classe 43

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 36
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	SERVICES
	Classe 39

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 22

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 22

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 43

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 25

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes

	Produits
	Classe 25

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 11

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Traduction/translittération des caractères étrangers

	Produits
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 11

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 06
	Classe 21

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 21

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes

	Produits
	Classe 14

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 33

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28

	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 11

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 31

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 18

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Description de la marque de commerce

	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	Classe 36

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 07
	Classe 12

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 07
	Classe 12

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 07
	Classe 12

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Traduction des caractères étrangers

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 06

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 06

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 44

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	SERVICES
	Classe 44

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 01
	Classe 07
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 07

	SERVICES
	Classe 40
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 11

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 29

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 29

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	Classe 08

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 31

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 43

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 29

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 11

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 20

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes

	Produits
	Classe 26

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 25

	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 25

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 16

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 28

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 03
	Classe 18

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 25

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Description de la marque de commerce

	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 32

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes

	Produits
	Classe 14

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 37

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 36

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 36

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 26

	SERVICES
	Classe 45

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 26

	SERVICES
	Classe 45

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 37

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Traduction/translittération des caractères étrangers

	Produits
	Classe 29

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 12

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 28

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 21
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 33

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 43

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 31

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 18
	Classe 25

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers

	Produits
	Classe 30

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 36
	Classe 37

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 12

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes

	Produits
	Classe 12

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 12

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 26

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 35
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 11

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 37

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 33

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 36

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 25

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	Classe 44

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 01

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09
	Classe 11

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 14

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 25

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 44

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 17

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 42
	Classe 45

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 42
	Classe 45

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Traduction/translittération des caractères étrangers

	Produits
	Classe 30

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 17

	SERVICES
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 42
	Classe 45

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 37

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 25

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 07

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	Classe 28

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 16

	SERVICES
	Classe 39
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 25

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Traduction des caractères étrangers

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 06
	Classe 07

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 20

	SERVICES
	Classe 40

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes

	Produits
	Classe 09
	Classe 15

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25

	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 32

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 06
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28
	Classe 32
	Classe 34

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	Classe 30

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 35
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 16

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 19

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 31

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 31

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers

	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 42
	Classe 45

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	Classe 04
	Classe 08
	Classe 11
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 28

	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 23

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 30

	SERVICES
	Classe 43

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 33

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 34

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 30

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 32

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Traduction/translittération des caractères étrangers

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes

	Produits
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 26

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 20

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 16

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 36

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 36

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 19
	Classe 27

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 16

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 14

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 10

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 36

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 06
	Classe 11

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 39

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 39

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Traduction/translittération des caractères étrangers

	Produits
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 06

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 11

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 06

	SERVICES
	Classe 37

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 06
	Classe 20

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 33

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 31

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 31

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 01

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 45

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Traduction/translittération des caractères étrangers

	Produits
	Classe 25

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 14
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 26

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 16

	SERVICES
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Traduction/translittération des caractères étrangers

	Produits
	Classe 21
	Classe 30

	SERVICES
	Classe 43

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 35
	Classe 38

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 25

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 10
	Classe 34

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 44

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 36

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 25

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 20

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 04

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Traduction des caractères étrangers

	Produits
	Classe 30

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 28

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09
	Classe 10

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 28

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 28

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25

	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 37

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03
	Classe 04

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 19

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 19

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 20

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 44

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 36

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	Classe 33

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 15

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 15

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 15

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 15

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes

	Produits
	Classe 15

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 15

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 38
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 04

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 45

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 20
	Classe 24

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 20
	Classe 24

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 20
	Classe 24

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 20
	Classe 24

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 24

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	SERVICES
	Classe 45

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes

	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 21

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 35
	Classe 37

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	SERVICES
	Classe 37

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 25

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 43

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	Classe 43

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 29

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 29

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 40

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 34

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 08
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 27
	Classe 28

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 36

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10

	SERVICES
	Classe 44

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 34

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Description de la marque de commerce

	Produits
	Classe 33

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 33

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 10

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 11

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 19
	Classe 27

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 32

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 12

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 24
	Classe 25

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Description de la marque de commerce

	Produits
	Classe 06
	Classe 14

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes

	Produits
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 25

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 06
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 25

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 25

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 17

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 16

	SERVICES
	Classe 35
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 36

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 41

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 36

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 25

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 10

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes

	Produits
	Classe 21

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 12

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 12

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 12

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 08
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 32
	Classe 33

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03
	Classe 05

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 32

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 32

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 09

	SERVICES
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Traduction/translittération des caractères étrangers

	SERVICES
	Classe 35

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 07

	SERVICES
	Classe 40
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)
	Revendication de couleur

	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10

	SERVICES
	Classe 42

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03
	Classe 08
	Classe 11
	Classe 21

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 41
	Classe 44
	Classe 45

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05
	Classe 11
	Classe 21
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 33
	Classe 34

	SERVICES
	Classe 40
	Classe 43

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05
	Classe 07
	Classe 11
	Classe 21
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 33
	Classe 34

	SERVICES
	Classe 40
	Classe 43

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05
	Classe 07
	Classe 11
	Classe 21
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 33
	Classe 34

	SERVICES
	Classe 40
	Classe 43

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 09

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes

	Produits
	Classe 03
	Classe 18
	Classe 21

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 14

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 16

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 45

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 45

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 30

	SERVICES
	Classe 40

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 04

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 05
	Classe 10

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 03

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 36

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Produits
	Classe 20

	SERVICES
	Classe 40

	REVENDICATIONS

	Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services ↑
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 25

	REVENDICATIONS

	Enregistrements ↑
	TMA993,864. 
	TMA993,865. 
	TMA993,866. 
	TMA993,867. 
	TMA993,868. 
	TMA993,869. 
	TMA993,870. 
	TMA993,871. 
	TMA993,872. 
	TMA993,873. 
	TMA993,874. 
	TMA993,875. 
	TMA993,876. 
	TMA993,877. 
	TMA993,878. 
	TMA993,879. 
	TMA993,880. 
	TMA993,881. 
	TMA993,882. 
	TMA993,883. 
	TMA993,884. 
	TMA993,885. 
	TMA993,886. 
	TMA993,887. 
	TMA993,888. 
	TMA993,889. 
	TMA993,890. 
	TMA993,891. 
	TMA993,892. 
	TMA993,893. 
	TMA993,894. 
	TMA993,895. 
	TMA993,896. 
	TMA993,897. 
	TMA993,898. 
	TMA993,899. 
	TMA993,900. 
	TMA993,901. 
	TMA993,902. 
	TMA993,903. 
	TMA993,904. 
	TMA993,905. 
	TMA993,906. 
	TMA993,907. 
	TMA993,908. 
	TMA993,909. 
	TMA993,910. 
	TMA993,911. 
	TMA993,912. 
	TMA993,913. 
	TMA993,914. 
	TMA993,915. 
	TMA993,916. 
	TMA993,917. 
	TMA993,918. 
	TMA993,919. 
	TMA993,920. 
	TMA993,921. 
	TMA993,922. 
	TMA993,923. 
	TMA993,924. 
	TMA993,925. 
	TMA993,926. 
	TMA993,927. 
	TMA993,928. 
	TMA993,929. 
	TMA993,930. 
	TMA993,931. 
	TMA993,932. 
	TMA993,933. 
	TMA993,934. 
	TMA993,935. 
	TMA993,936. 
	TMA993,937. 
	TMA993,938. 
	TMA993,939. 
	TMA993,940. 
	TMA993,941. 
	TMA993,942. 
	TMA993,943. 
	TMA993,944. 
	TMA993,945. 
	TMA993,946. 
	TMA993,947. 
	TMA993,948. 
	TMA993,949. 
	TMA993,950. 
	TMA993,951. 
	TMA993,952. 
	TMA993,953. 
	TMA993,954. 
	TMA993,955. 
	TMA993,956. 
	TMA993,957. 
	TMA993,958. 
	TMA993,959. 
	TMA993,960. 
	TMA993,961. 
	TMA993,962. 
	TMA993,963. 
	TMA993,964. 
	TMA993,965. 
	TMA993,966. 
	TMA993,967. 
	TMA993,968. 
	TMA993,969. 
	TMA993,970. 
	TMA993,971. 
	TMA993,972. 
	TMA993,973. 
	TMA993,974. 
	TMA993,975. 
	TMA993,976. 
	TMA993,977. 
	TMA993,978. 
	TMA993,979. 
	TMA993,980. 
	TMA993,981. 
	TMA993,982. 
	TMA993,983. 
	TMA993,984. 
	TMA993,985. 
	TMA993,986. 
	TMA993,987. 
	TMA993,988. 
	TMA993,989. 
	TMA993,990. 
	TMA993,991. 
	TMA993,992. 
	TMA993,993. 
	TMA993,994. 
	TMA993,995. 
	TMA993,996. 
	TMA993,997. 
	TMA993,998. 
	TMA993,999. 
	TMA994,000. 
	TMA994,001. 
	TMA994,002. 
	TMA994,003. 
	TMA994,004. 
	TMA994,005. 
	TMA994,006. 
	TMA994,007. 
	TMA994,008. 
	TMA994,009. 
	TMA994,010. 
	TMA994,011. 
	TMA994,012. 
	TMA994,013. 
	TMA994,014. 
	TMA994,015. 
	TMA994,016. 
	TMA994,017. 
	TMA994,018. 
	TMA994,019. 
	TMA994,020. 
	TMA994,021. 
	TMA994,022. 
	TMA994,023. 
	TMA994,024. 
	TMA994,025. 
	TMA994,026. 
	TMA994,027. 
	TMA994,028. 
	TMA994,029. 
	TMA994,030. 
	TMA994,031. 
	TMA994,032. 
	TMA994,033. 
	TMA994,034. 
	TMA994,035. 
	TMA994,036. 
	TMA994,037. 
	TMA994,038. 
	TMA994,039. 
	TMA994,040. 
	TMA994,041. 
	TMA994,042. 
	TMA994,043. 
	TMA994,044. 
	TMA994,045. 
	TMA994,046. 
	TMA994,047. 
	TMA994,048. 
	TMA994,049. 
	TMA994,050. 
	TMA994,051. 
	TMA994,052. 
	TMA994,053. 
	TMA994,054. 
	TMA994,055. 
	TMA994,056. 
	TMA994,057. 
	TMA994,058. 
	TMA994,059. 
	TMA994,060. 
	TMA994,061. 
	TMA994,062. 
	TMA994,063. 
	TMA994,064. 
	TMA994,065. 
	TMA994,066. 
	TMA994,067. 
	TMA994,068. 
	TMA994,069. 
	TMA994,070. 
	TMA994,071. 
	TMA994,072. 
	TMA994,073. 
	TMA994,074. 
	TMA994,075. 
	TMA994,076. 
	TMA994,077. 
	TMA994,078. 
	TMA994,079. 
	TMA994,080. 
	TMA994,081. 
	TMA994,082. 
	TMA994,083. 
	TMA994,084. 
	TMA994,085. 
	TMA994,086. 
	TMA994,087. 
	TMA994,088. 
	TMA994,089. 
	TMA994,090. 
	TMA994,091. 
	TMA994,092. 
	TMA994,093. 
	TMA994,094. 
	TMA994,095. 
	TMA994,096. 
	TMA994,097. 
	TMA994,098. 
	TMA994,099. 
	TMA994,100. 
	TMA994,101. 
	TMA994,102. 
	TMA994,103. 
	TMA994,104. 
	TMA994,105. 
	TMA994,106. 
	TMA994,107. 
	TMA994,108. 
	TMA994,109. 
	TMA994,110. 
	TMA994,111. 
	TMA994,112. 
	TMA994,113. 
	TMA994,114. 
	TMA994,115. 
	TMA994,116. 
	TMA994,117. 
	TMA994,118. 
	TMA994,119. 
	TMA994,120. 
	TMA994,121. 
	TMA994,122. 
	TMA994,123. 
	TMA994,124. 
	TMA994,125. 
	TMA994,126. 
	TMA994,127. 
	TMA994,128. 
	TMA994,129. 
	TMA994,130. 
	TMA994,131. 
	TMA994,132. 
	TMA994,133. 
	TMA994,134. 
	TMA994,135. 
	TMA994,136. 
	TMA994,137. 
	TMA994,138. 
	TMA994,139. 
	TMA994,140. 
	TMA994,141. 
	TMA994,142. 
	TMA994,143. 
	TMA994,144. 
	TMA994,145. 
	TMA994,146. 
	TMA994,147. 
	TMA994,148. 
	TMA994,149. 
	TMA994,150. 
	TMA994,151. 
	TMA994,152. 
	TMA994,153. 
	TMA994,154. 
	TMA994,155. 
	TMA994,156. 
	TMA994,157. 
	TMA994,158. 
	TMA994,159. 
	TMA994,160. 
	TMA994,161. 
	TMA994,162. 
	TMA994,163. 
	TMA994,164. 
	TMA994,165. 
	TMA994,166. 
	TMA994,167. 
	TMA994,168. 
	TMA994,169. 
	TMA994,170. 
	TMA994,171. 
	TMA994,172. 
	TMA994,173. 
	TMA994,174. 
	TMA994,175. 
	TMA994,176. 
	TMA994,177. 
	TMA994,178. 
	TMA994,179. 
	TMA994,180. 
	TMA994,181. 
	TMA994,182. 
	TMA994,183. 
	TMA994,184. 
	TMA994,185. 
	TMA994,186. 
	TMA994,187. 
	TMA994,188. 
	TMA994,189. 
	TMA994,190. 
	TMA994,191. 
	TMA994,192. 
	TMA994,193. 
	TMA994,194. 
	TMA994,195. 
	TMA994,196. 
	TMA994,197. 
	TMA994,198. 
	TMA994,199. 
	TMA994,200. 
	TMA994,201. 
	TMA994,202. 
	TMA994,203. 
	TMA994,204. 
	TMA994,205. 
	TMA994,206. 
	TMA994,207. 
	TMA994,208. 
	TMA994,209. 
	TMA994,210. 
	TMA994,211. 
	TMA994,212. 
	TMA994,213. 
	TMA994,214. 
	TMA994,215. 
	TMA994,216. 
	TMA994,217. 
	TMA994,218. 
	TMA994,219. 
	TMA994,220. 
	TMA994,221. 
	TMA994,222. 
	TMA994,223. 
	TMA994,224. 
	TMA994,225. 
	TMA994,226. 
	TMA994,227. 
	TMA994,228. 
	TMA994,229. 
	TMA994,230. 
	TMA994,231. 
	TMA994,232. 
	TMA994,233. 
	TMA994,234. 
	TMA994,235. 
	TMA994,236. 
	TMA994,237. 
	TMA994,238. 
	TMA994,239. 
	TMA994,240. 
	TMA994,241. 
	TMA994,242. 
	TMA994,243. 
	TMA994,244. 
	TMA994,245. 
	TMA994,246. 
	TMA994,247. 
	TMA994,248. 
	TMA994,249. 
	TMA994,250. 
	TMA994,251. 
	TMA994,252. 
	TMA994,253. 
	TMA994,254. 
	TMA994,255. 
	TMA994,256. 
	TMA994,257. 
	TMA994,258. 
	TMA994,259. 
	TMA994,260. 
	TMA994,261. 
	TMA994,262. 
	TMA994,263. 
	TMA994,264. 
	TMA994,265. 
	TMA994,266. 
	TMA994,267. 
	TMA994,268. 
	TMA994,269. 
	TMA994,270. 
	TMA994,271. 
	TMA994,272. 
	TMA994,273. 
	TMA994,274. 
	TMA994,275. 
	TMA994,276. 
	TMA994,277. 
	TMA994,278. 
	TMA994,279. 
	TMA994,280. 
	TMA994,281. 
	TMA994,282. 
	TMA994,283. 
	TMA994,284. 
	TMA994,285. 
	TMA994,286. 
	TMA994,287. 
	TMA994,288. 
	TMA994,289. 
	TMA994,290. 
	TMA994,291. 
	TMA994,292. 
	TMA994,293. 
	TMA994,294. 
	TMA994,295. 
	TMA994,296. 
	TMA994,297. 
	TMA994,298. 
	TMA994,299. 
	TMA994,300. 
	TMA994,301. 
	TMA994,302. 
	TMA994,303. 
	TMA994,304. 
	TMA994,305. 
	TMA994,306. 
	TMA994,307. 
	TMA994,308. 
	TMA994,309. 
	TMA994,310. 
	TMA994,311. 
	TMA994,312. 
	TMA994,313. 
	TMA994,314. 
	TMA994,315. 
	TMA994,316. 
	TMA994,317. 
	TMA994,318. 
	TMA994,319. 
	TMA994,320. 
	TMA994,321. 
	TMA994,322. 
	TMA994,323. 
	TMA994,324. 
	TMA994,325. 
	TMA994,326. 
	TMA994,327. 
	TMA994,328. 
	TMA994,329. 
	TMA994,330. 
	TMA994,331. 
	TMA994,332. 
	TMA994,333. 
	TMA994,334. 
	TMA994,335. 
	TMA994,336. 
	TMA994,337. 
	TMA994,338. 
	TMA994,339. 
	TMA994,340. 
	TMA994,341. 
	TMA994,342. 
	TMA994,343. 
	TMA994,344. 
	TMA994,345. 
	TMA994,346. 
	TMA994,347. 
	TMA994,348. 
	TMA994,349. 

	Modifications au registre ↑
	TMA685,825. 

	Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce ↑
	Marque interdite
	Marque interdite
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Marque interdite
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Marque interdite
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Marque interdite
	Indexes

	Marque interdite
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Marque interdite
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Marque interdite
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Marque interdite
	Indexes
	Description de l’image (Vienne)

	Marque interdite
	Marque interdite
	Marque interdite

	Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce ↑
	Type de la marque



