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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,604,378  Date de production 2012-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macy's Merchandising Group, Inc., a New York 
Corporation, 11 Penn Plaza, New York, NY 
10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAISON JULES
Produits
Bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses, montres; bagages, malles, sacs de voyage, sacs de 
sport tout usage, mallettes, grands fourre-tout, sacs pour équipement, sacoches de messager, 
fourre-tout, sacs d'entreposage, housses à vêtements, sacs à main, sacs polochons, mallettes, 
portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, range-tout pour le bureau, minicalendriers, agendas, 
étuis à passeport, pochettes, plateaux en cuir et plateaux en cuir pliables à boutons-pression, 
porte-billets, étuis en cuir pour l'argent, porte-documents en cuir, étuis en cuir, housses et 
pochettes pour appareils électroniques portatifs, ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones et 
téléphones intelligents, parapluies; miroirs, nommément miroirs décoratifs, cadres pour photos, 
coussins pour le bain, oreillers, coussinets de chaise, tringles à rideaux, crochets à rideaux, 
coussins, coussins décoratifs, coussins pour animaux de compagnie, oreillers; tissus, nommément 
tissus pour tapis, vêtements et mobilier; couvre-lits et dessus de table; taies d'oreiller, housses 
d'oreiller, couvre-oreillers, couvertures, jetés, couvertures de lit, édredons, couvre-oreillers, 
courtepointes, couettes, housses de couette, draps, ensembles de draps, draps, couvre-lits, draps 
et bandes protectrices pour lits d'enfant, cache-sommiers, couvre-pieds, serviettes, 
débarbouillettes et serviettes, serviettes de bain, rideaux, tentures, rideaux de douche, garnitures 
pour rideaux de douche, linge de table en tissu, chemins de table en tissu, draps de bain, cache-
sommiers à volant, housses de matelas, surmatelas et couvre-matelas, napperons, maniques, 
nappes, jetés; vêtements tout-aller et habillés pour hommes et femmes ainsi qu'articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles et bottes; vêtements et articles chaussants pour 
enfants; couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément casquettes, chapeaux, 
bandeaux et visières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2012, demande no: 85
/779,453 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=1604378&extension=00
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  N  de la demandeo 1,676,875  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Major League Soccer, LLC, 420 Fifth Avenue, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORLANDO CITY
Produits
Films plastiques ajustés servant d'habillage pour couvrir les appareils électroniques et les protéger 
contre les égratignures, nommément les lecteurs MP3, les téléphones mobiles, les téléphones 
intelligents, les appareils photo et les caméras numériques, les systèmes mondiaux de localisation 
et les assistants numériques personnels; programmes et logiciels de jeux informatiques et vidéo; 
aimants; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées dans le domaine du soccer; 
extraits vidéo de parties de soccer téléchargeables au moyen d'appareils de communication 
mobile; affiches; décalcomanies; cartes à collectionner; autocollants; autocollants pour pare-
chocs; affiches en papier imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une équipe 
professionnelle de soccer; programmes souvenirs de soccer; annuaires dans le domaine du 
soccer; billets d'entrée imprimés; épreuves photographiques; magazines d'information dans le 
domaine du soccer; serviettes de table en papier; tee-shirts; hauts en molleton; jerseys; chapeaux; 
casquettes; visières; petits bonnets; shorts; ensembles d'entraînement; vestes; pulls 
d'entraînement à capuchon; foulards, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, bavoirs autres qu'en 
papier, combinaisons pour nourrissons et tout-petits; figurines jouets; sacs pour ballons de soccer; 
ballons de soccer; animaux en peluche; casse-tête; articles de fantaisie en mousse jouets, 
nommément têtes en mousse et mains en mousse; tables de soccer; accessoires de golf, 
nommément balles de golf, sacs de golf, porte-balles de golf et distributeurs de balles de golf, 
fourchettes à gazon, étiquettes pour sacs, marqueurs de balles de golf, tés, gants.

SERVICES
Services de divertissement, nommément matchs de soccer devant public dans un stade, à la 
télévision, à la radio et par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de parties de 
soccer préenregistrés et non téléchargeables offerts au moyen de dispositifs de communication 
mobile; diffusion d'information dans le domaine du soccer par Internet et par des appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 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=1676875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,688,676  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petainer Large Container IP Limited, 63 Park 
Road, Peterborough PE1 2TN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PETAINER
Produits

 Classe 17
(1) Ébauches et préformes de plastique pour bouteilles, barils et autres contenants et emballages; 
plastiques pour la fabrication de bouteilles, de barils et d'autres contenants et emballages; 
composés de plastique mi-ouvrés; plastique pour moulage par injection; articles en plastique pour 
la fabrication d'emballages, nommément granules de polyéthylène téréphtalate et matières 
plastiques extrudées; plastiques en granules, en tubes, en tiges et en feuilles pour la fabrication de 
bouteilles, de barils, de contenants et d'emballages; plastiques sous forme de bouteilles, de barils, 
de contenants et d'emballages semi-finis; articles mi-ouvrés en plastique, nommément bouteilles, 
barils, contenants et emballages mi-ouvrés.

 Classe 20
(2) Contenants de rangement et de distribution en plastique pour produits alimentaires, boissons, 
liquides et produits chimiques et matériaux industriels, fermetures en matières plastiques pour 
contenants, contenants de rangement et de distribution non métalliques à usage commercial, 
barils, fermetures pour contenants à usage commercial, contenants pour l'emballage, le transport, 
l'entreposage et la distribution de boissons dans des commerces de vente au détail, contenants 
d'emballage en plastique à usage commercial, contenants de distribution fixes pour produits 
alimentaires, boissons, liquides et produits chimiques et matériaux industriels, attaches, valves, 
robinets et soupapes à bec pour contenants pour utilisation avec des contenants, des contenants 
pour liquides ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, tous les produits 
susmentionnés étant faits entièrement ou principalement de plastique.

 Classe 21
(3) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants de rangement et de 
distribution pour produits alimentaires, boissons et liquides, bouteilles, nommément bouteilles en 
plastique, fermetures et dispositifs de fermeture, nommément bouchons, couvercles et dispositifs 
de fermeture à pression pour contenants de maison et de cuisine, contenants de maison et de 
cuisine pour aliments et boissons, distributeurs pour utilisation avec des bouteilles, distributeurs 
pour boissons et produits nettoyants pour la maison et la cuisine, pompes manuelles pour la 
distribution de liquides à partir de contenants ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688676&extension=00
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Classe 39
(1) Emballage d'aliments et de boissons, remplissage de contenants avec des aliments ou des 
boissons, transport, entreposage, livraison et collecte d'aliments, de boissons et de contenants et 
d'emballages connexes, organisation de la distribution d'aliments, de boissons et de contenants et 
d'emballages connexes ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait 
aux services susmentionnés.

Classe 40
(2) Fabrication et assemblage de bouteilles, de barils et d'autres contenants et emballages ainsi 
que de fermetures et d'autres pièces et accessoires connexes pour des tiers, fabrication de 
préformes pour bouteilles, barils et autres contenants et emballages pour des tiers, moulage de 
préformes par soufflage pour en faire des bouteilles, des barils et d'autres contenants et 
emballages, moulage de plastique, traitement, conservation et transformation d'aliments et de 
boissons, recyclage de déchets, de matières plastiques ainsi que de contenants et d'emballages 
et services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(3) Services de conception d'emballage, recherche, développement et conception de bouteilles, de 
barils, de contenants et d'emballages, recherche, développement et conception de méthodes de 
fabrication de produits en plastique ainsi que d'installations et d'appareils de fabrication de 
produits en plastique, nommément d'appareils de fabrication de produits en plastique, consultation 
en génie concernant la fabrication de produits en plastique, services technologiques concernant la 
fabrication de bouteilles, de barils, de contenants et d'emballages, conception assistée par 
ordinateur pour les opérations de fabrication et services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 mai 2012 sous le No. 
010400547 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,691,195  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTHOCRAN
Produits
Produits chimiques à base d'extraits de plantes, nommément de canneberges et de plantes du 
genre Vaccinium appartenant à la famille des éricacées, pour la préparation de produits 
pharmaceutiques, de produits cosmétiques et de produits alimentaires; cosmétiques contenant 
des extraits de plantes, nommément de canneberges et de plantes du genre Vaccinium 
appartenant à la famille des éricacées; extraits de plantes médicinales, nommément de 
canneberges et de plantes du genre Vaccinium appartenant à la famille des éricacées, à usage 
pharmaceutique et médical, nommément pour le traitement des maladies du système 
cardiovasculaire, pour le traitement des troubles des voies urinaires, nommément pour le 
traitement de l'urorragie et de l'incontinence urinaire, pour le traitement de la cystite, pour le 
traitement des maladies inflammatoires chroniques, nommément de l'arthrite et de l'arthropathie, 
et agissant comme antibactériens et antiviraux pour le traitement des maladies du système 
immunitaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 29 juillet 2014, demande no: MI2014C007528 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=1691195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,717,027  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Welspun Global Brands Limited, Senapati 
Bapat Marg, Lower Parel, Welspun House, 6th 
Floor, Kamala City, Mumbai 400013, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLENDRY
Produits
Draps, taies d'oreiller, édredons, housses de couette, cantonnières, rideaux, articles en tissu pour 
la salle de bain, nommément serviettes, serviettes de plage, serviettes de bain, draps de bain, 
essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de fantaisie; sorties de bain; tapis de baignoire, tapis de 
bain et carpettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86/380,
343 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=1717027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,717,028  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Welspun Global Brands Limited, Senapati 
Bapat Marg, Lower Parel, Welspun House, 6th 
Floor, Kamala City, Mumbai 400013, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TurboFit
Produits
Surmatelas, édredons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86/380,
316 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=1717028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,876  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLFLEX EUROPE, ZI de Plague Route des 
Eaux, 35500 Vitre, FRANCE

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

ADENA
Produits

 Classe 09
(1) Lecteurs électroniques pour l'identification d'animaux; badges électroniques pour l'identification 
d'animaux; étiquettes d'oreille électroniques pour l'identification d'animaux; logiciels pour le 
traitement de données, à savoir l'identification de types d'animaux et l'identification de nourriture 
de source animale et pour animaux, ainsi que de renseignements dans le domaine de la gestion 
d'animaux; lecteurs électroniques pour l'identification de produits alimentaires; logiciels pour le 
traitement de données, à savoir l'identification de produits alimentaires; logiciels pour la gestion de 
bases de données dans les domaines de l'identification d'animaux et de l'analyse génomique; 
logiciels pour l'identification de produits alimentaires.

 Classe 10
(2) Instruments vétérinaires; instruments de chirurgie vétérinaire; instruments d'analyse de tissus 
animaux à usage vétérinaire et médical; instruments d'analyse dans les domaines de 
l'identification d'animaux et de l'analyse génomique à usage vétérinaire et médical.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux et de conseils à la clientèle pour la vente au détail 
ayant trait à la composition, à la qualité, à la provenance, au contrôle et à la traçabilité de produits 
alimentaires; gestion de bases de données; gestion de bases de données dans les domaines de 
l'identification d'animaux, de l'ADN animal et de l'analyse génomique; compilation et 
systématisation d'information dans les domaines de l'identification d'animaux, de l'ADN animal et 
de l'analyse génomique dans des bases de données.

Classe 42
(2) Offre de labels de certification concernant le contrôle de la qualité et de certificats de 
conformité dans le domaine de l'identification de produits alimentaires; offre de labels de 
certification concernant le contrôle de la qualité pour la traçabilité de produits alimentaires; 
contrôle génétique de nourriture de source animale; essai, analyse et évaluation de produits et de 
services de tiers dans les domaines de l'identification de produits alimentaires et d'animaux pour la 
certification du contrôle de la qualité; contrôle de la provenance de produits alimentaires et 
d'animaux à des fins de certification et de garantie; contrôle de la qualité de produits alimentaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725876&extension=00
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à des fins de certification, de garantie et d'identification; évaluation qualitative de produits 
alimentaires; évaluation qualitative dans le domaine de l'identification d'animaux; études 
techniques offertes par des ingénieurs ayant trait à l'identification de produits alimentaires et 
d'animaux; vérification et évaluation de produits alimentaires pour animaux pour l'attribution de 
labels; analyse de produits alimentaires pour animaux; services de laboratoire scientifique pour 
l'identification, l'évaluation et le contrôle d'aliments pour animaux; offre d'information et de conseils 
techniques aux consommateurs ayant trait à l'identification et à la qualité de produits alimentaires; 
offre d'information et de conseils techniques ayant trait à la composition, à la qualité, à la 
provenance, au contrôle et à la traçabilité de produits alimentaires; offre d'information et de 
conseils techniques ayant trait aux valeurs nutritives et énergétiques de produits alimentaires ainsi 
qu'offre d'information et de conseils techniques ayant trait à la composition et à la combinaison de 
produits alimentaires pour animaux; analyse d'un système informatisé pour la gestion d'animaux; 
conception de logiciels pour l'identification de produits alimentaires; conception de logiciels et de 
programmes informatiques dans les domaines de l'identification d'animaux, de la gestion 
d'animaux et de l'analyse génomique; conversion de programmes informatiques et de données 
dans les domaines de l'identification d'animaux, de la gestion d'animaux et de l'analyse 
génomique; conversion de données à partir d'un support physique vers un support électronique 
dans les domaines de l'identification d'animaux, de la gestion d'animaux et de l'analyse 
génomique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines 
de l'identification d'animaux, de la gestion d'animaux et de l'analyse génomique; études de projets 
techniques dans les domaines de l'identification d'animaux, de la gestion d'animaux et de l'analyse 
génomique; développement, conception, installation, maintenance, mise à jour et location de 
logiciels dans les domaines de l'identification d'animaux, de la gestion d'animaux et de l'analyse 
génomique; conception, développement et maintenance de bases de données dans le domaine de 
l'identification d'animaux; préparation d'échantillons biologiques pour l'analyse dans des 
laboratoires de recherche; recherche en bactériologie; recherche en chimie; recherche et analyse 
scientifiques et biologiques pour le contrôle de la composition, de la qualité, de la provenance et 
de la traçabilité de produits alimentaires ainsi que de l'ADN d'animaux; analyse de données 
techniques ayant trait à l'ADN d'animaux; analyse structurelle et fonctionnelle de génomes; 
recherche génétique; recherche et contrôle génétiques pour déterminer la provenance de 
nourriture et de produits alimentaires d'origine animale; recherche et contrôle génétiques pour 
déterminer la provenance d'animaux; recherche scientifique ayant trait à la génétique; analyses de 
l'ADN pour la recherche scientifique; analyses de l'ADN pour établir la provenance d'animaux ainsi 
que de nourriture et de produits alimentaires de source animale; conception de bases de données 
dans le domaine de la génomique; profilage d'ADN.

Classe 44
(3) Services vétérinaires; implantation d'appareils et d'instruments pour l'identification d'animaux; 
prélèvement d'échantillons de tissus d'animaux; prélèvement d'échantillons d'animaux; réalisation 
de biopsies sur des animaux; analyses biologiques sur des animaux à usage vétérinaire; analyse 
de la constitution corporelle d'animaux à usage vétérinaire; tests génétiques sur des animaux; 
dépistage génétique sur des animaux; analyse d'ADN animal.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 26 septembre 2014 sous le No. 144087434 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 1,735,169  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Royal Traders Canada Ltd., Suite 1801, 1 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5E 1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL FITNESS

Description de l’image (Vienne)
- Haltères, poids

Produits
Équipement d'exercice, nommément rameurs, tapis roulants, vélos d'exercice et appareils à contre-
poids, barres d'exercice, cordes et bandes d'exercice, balles et ballons d'exercice, nommément 
ballons stabilisateurs, balles de massage, balles et ballons de raffermissement et ballons lestés, 
pèse-personnes de salle de bain, tapis d'exercice et rouleaux d'exercice en mousse, poids et 
haltères d'exercice ainsi que poids pour chevilles, sangles et cordes élastiques pour l'exercice, 
crispateurs, disques élastiques d'exercice pour le soutien et la stabilité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735169&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,392  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL, 
S.A., Ctra. El Arenal a Llucmajor, km. 21,5 - 
Pol. Son Noguera, LLUCMAJOR BALEARES, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR EUROPA SKY
SERVICES
Services récréatifs, services de divertissement et services de loisir, nommément offre 
d'équipement vidéo pour utilisation en vol par les passagers d'avion.

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=1740392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,748  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WISE S.r.l., Piazza Duse, 2, 20122, Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WISE I

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 09
(1) Électrodes pour la recherche en laboratoire; électrodes en graphite; logiciels pour l'imagerie 
médicale; programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils 
installés sur un système informatique; circuits électroniques intégrés à usage médical; 
accélérateurs de particules; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer 
des essais chirurgicaux; connecteurs de câble pour circuits électroniques; batteries à haute 
tension; accumulateurs électriques; bobines d'arrêt; bobines électriques; câbles coaxiaux; câbles 
électriques; câbles à fibres optiques; condensateurs, nommément condensateurs électriques; 
condenseurs optiques; canalisations électriques; conduites d'électricité; conducteurs électriques 
pour circuits intégrés; semi-conducteurs électroniques; microprocesseurs et semi-conducteurs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744748&extension=00
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multimètres; circuits intégrés électroniques; capteur de pression; conducteurs électroniques pour 
transformateurs; résistances électriques; transformateurs électriques; conduites d'électricité; 
matériel pour réseaux électriques, nommément fils, câbles, électrolyseurs, filaments conducteurs 
de lumière en fibres nommément fibres optiques; filaments conducteurs de lumière; fils 
électriques; gaines pour câbles électriques; fils d'identification pour fils électriques; gaines 
d'identification pour fils électriques; onduleurs électriques; verres de contact; bonnettes 
d'approche; verres optiques correcteurs; loupes; verres optiques; verres de lunettes; lecteur de 
cartes électroniques; lecteurs de caractères optiques; raccords pour lignes électriques; 
microphones; bouchons indicateurs de pression pour valves; objectifs, nommément lentilles 
optiques; verres de lunettes; lunettes; piles solaires; publications médicales électroniques; 
publications et magazines médicaux téléchargeables; redresseurs de courant; relais électriques; 
rhéostats; récepteurs audio et vidéo; cartes de circuits imprimés; miroirs optiques; appareils de 
spectrographie; spectroscopes; circuits imprimés; indicateurs de température; thermostats; 
transistors électroniques; transformateurs élévateurs; triodes; tubes capillaires; verre optique; 
contenants pour lames de microscope; caméscopes; écrans vidéo; voltmètres; vacuomètres; 
tuyaux à vide.

 Classe 10
(2) Électrodes à usage médical; électrodes à usage médical; tubes de radium à usage médical; 
électrodes médicales rigides ou flexibles pour le domaine biomédical; implants extensibles et 
flexibles, nommément implants de surface, à usage biomédical; implants biocompatibles à usage 
médical; électrodes pour la stimulation du système nerveux; électrodes pour la surveillance et la 
stimulation de l'activité cérébrale; grilles corticales pour l'activité cérébrale; électrodes pour la 
préparation de la chirurgie liée à l'épilepsie; électrodes pour la surveillance du cortex; dispositifs 
médicaux, nommément implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels; électrodes et 
pinces de tension pour la mesure de l'activité du système nerveux; cathéters et électrodes pour la 
mesure de la pression intracrânienne; dispositifs médicaux électroniques implantés dans le 
cerveau; sondes chirurgicales; aiguilles à usage médical; stimulateurs musculaires électroniques; 
appareils de thérapie électrique, nommément électrodes pour la physiothérapie; instruments 
médicaux dans le domaine de l'activité neurovégétative; appareils médicaux à ultrasons; 
sphygmomanomètres; membres artificiels; articles chaussants orthopédiques; bas élastiques à 
usage chirurgical; canules; cathéters; fil chirurgical; miroirs pour chirurgiens; électrodes et 
capteurs chirurgicaux pour la surveillance et la stimulation du système nerveux; implants médicaux 
et chirurgicaux et orthèses en matériaux biocompatibles; ceintures orthopédiques; ceintures 
abdominales à usage médical; compresses chauffantes électriques pour la chirurgie; compteurs 
de pulsations; corsets abdominaux; compresses chaudes de premiers soins; coussins chauffants, 
nommément coussinets électriques à usage médical; défibrillateurs; électrodes et capteurs de 
tests diagnostiques dans le domaine de l'épilepsie; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
électrocardiographes; électrodes à usage médical; ceintures galvaniques à usage médical; 
bandages élastiques; fils guides médicaux; gastroscopes; bandages orthopédiques pour les 
genoux; corsets à usage médical; implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels; lasers à 
usage médical; cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale; étuis conçus pour les 
instruments médicaux; yeux artificiels; ceintures ombilicales; implants médicaux et chirurgicaux et 
orthèses en matériaux artificiels; valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales; cautères 
électriques à usage chirurgical; prothèses pour l'implantation chirurgicale; ophtalmoscopes; peau 
artificielle à usage chirurgical; supports plantaires pour articles chaussants; pompes à usage 
médical; condoms; appareils de respiration artificielle; respirateurs; articles chaussants 
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orthopédiques; prothèses mammaires; miroirs pour chirurgiens; endoprothèses; stéthoscopes; 
stimulateurs cardiaques; semelles orthopédiques; thermomètres à usage médical; protecteurs 
auditifs; sondes urétrales.

SERVICES

Classe 42
(1) Analyse chimique; recherche en chimie; recherche biomédicale; conception industrielle; essai 
de matériaux; essais cliniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche en biologie dans le domaine de la neurologie; recherche en chimie; recherche 
scientifique dans le domaine de la neurologie; recherche technique dans le domaine des appareils 
biomédicaux; services de laboratoire scientifique dans le domaine médical, notamment pour la 
neurologie; stockage électronique de dossiers médicaux; services de laboratoire médical; services 
de recherche médicale dans le domaine de l'épilepsie ainsi que pour la surveillance et la 
stimulation de l'activité cérébrale; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans 
le domaine de la neuromodulation; recherche et développement de produits pour le traitement de 
l'épilepsie et de la douleur chronique; recherche dans le domaine du génie biomédical; recherche 
clinique dans le secteur médical, notamment en neurologie; services de recherche biomédicale; 
information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie, de la biotechnologie 
et de la biomédecine; recherche ayant trait au génie mécanique; recherche dans le domaine de la 
technologie du traitement des semi-conducteurs.

Classe 44
(2) Services de tests médicaux; services de diagnostic médical; dépistage médical; location 
d'équipement médical; cliniques médicales; réadaptation physique; location d'équipement médical; 
location d'installations sanitaires; services de télémédecine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 05 mars 2015, demande no: MI2015C002054 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 
janvier 2017 sous le No. 0001663380 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,749,942  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

INXITU
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention du diabète; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du diabète; produits hygiéniques pour la médecine nommément, préparations à 
base d'alcool, préparations antiseptiques; préparations anesthésiques; médicaments implantables 
pour le traitement du diabète; substances diététiques à usage médical, nommément probiotiques, 
suppléments de vitamines et minéraux, suppléments à base de plantes pour l'état général de la 
santé et le bien-être; barres et boissons de substitut de repas à usage médical, infusions 
médicinales à base de plantes pour diminuer l'appétit, favoriser la digestion et faciliter le transit 
intestinal, soulager et lutter contre la fatigue, le rhume et la grippe, les migraines, les fièvres, les 
douleurs menstruelles, les problèmes circulatoires et pour favoriser l'élimination de l'eau et des 
graisses, vitamines, minéraux à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres pour pansements; 
compresses; désinfectants à main, désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants tout 
usage.

 Classe 10
(2) Applicateurs jetables stériles destinés à contenir des médicaments pour le traitement du 
diabète; implants médicaux faits de matériaux artificiels, implants chirurgicaux faits de matériaux 
artificiels; bas élastiques à usage médical, collants et bas de contention à usage médical, gaines à 
usage médical; pompes à usage médical pour administrer des produits pharmaceutiques contenus 
dans des récipients; pompes à perfusion pour administrer des médicaments; dispositifs d'injection 
pour produits pharmaceutiques, nommément seringues à injection, poires à injection, bocks à 
injections, pompes osmotiques; mallettes spéciales pour instruments médicaux; matériel pour 
sutures; scalpels; bistouris; couteaux de chirurgie; ciseaux pour la chirurgie; inciseurs à usage 
chirurgical; trousses de médecins; récipients spéciaux pour déchets médicaux; récipients pour 
médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 mai 2015, demande no: 154180488 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=1749942&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,997  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BeFlexi Ltd, Trident Chambers, P.O. Box PO 
BOX 146, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEFLEXI

SERVICES

Classe 36
(1) Assurance, assurance de marchandises, services financiers, nommément financement 
d'exportation et d'importation, négociation de lettres de crédit et de cautions bancaires pour des 
tiers, services d'entiercement et de garantie, nommément administration de comptes de garantie 
bloqués à des fins d'investissement, services d'agence de garantie et services de gestion de 
garanties, financement d'équipement, financement d'importation et financement avant exportation, 
financement sur stocks et financement de projets, couverture et couverture d'opérations de 
change, nommément placement privé de fonds de couverture pour des tiers ainsi que services de 
couverture et de gestion des risques, affacturage et forfaitage, nommément offre de services 
d'affacturage et de forfaitage pour des tiers et organisation de services d'affacturage et de 
forfaitage pour des tiers ainsi qu'information, conseils et consultation dans les domaines de tous 
les services susmentionnés.

Classe 37
(2) Évaluation de fuites en situation d'urgence, nommément évaluation de conteneurs flexibles et 
de doublures pour marchandises sèches en vrac relativement aux fuites.

Classe 39
(3) Transport de liquides, transport de marchandises sèches, services de conteneurs flexibles, 
services de transport, transport de fret, logistique, expédition de fret, services de livraison, services 
de livraison de colis, services de fret, transport de fret, entreposage de fret, services de transport 
de marchandises, services de stockage, d'entreposage et de livraison ainsi que services 
d'emballage, tous les services susmentionnés dans les domaines du transport de fret et de 
marchandises au moyen de conteneurs flexibles et de lignes régulières de transport de 
marchandises sèches par avion, par bateau, par train et par camion ainsi qu'information, conseils 
et consultation dans le domaine de tous les services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750997&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 juin 2015, demande no: 014304836 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 1,751,135  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Herceg, Express Mailbox Service, 
#888-916 West Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 1K7

MARQUE DE COMMERCE

SNOTRICK
Produits

 Classe 25
Vêtements de planche à neige.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751135&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,726  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kwong Tak Hong Herbal Products Ltd., 240 
Keefer St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 1X5

MARQUE DE COMMERCE

Queen Brand
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 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 et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations de vitamines et de minéraux à usage médical.

 Classe 30
(2) Tisanes; tisanes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,372  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTOUR SERIES
Produits
Portes d'entrée extérieures autres qu'en métal pour bâtiments; portes intérieures autres qu'en 
métal pour bâtiments; blocs-portes d'entrée extérieurs autres qu'en métal pour bâtiments; blocs-
portes intérieurs autres qu'en métal pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le No. 2685716 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,586  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AIRDRIE ANGEL, 42 Cooperstown Court SW, 
Airdrie, ALBERTA T4B 2C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRDRIE ANGEL

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses représentant un halo
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755586&extension=00
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Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de dons à des fins 
caritatives, à savoir produits et services offerts gratuitement aux personnes âgées, aux parents 
seuls, aux personnes souffrant de troubles médicaux ou ayant des difficultés financières ainsi 
qu'aux personnes handicapées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,760,837  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEPHORA, Société par Actions Simplifiée, 41 
rue Ybry, 92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAY! BY SEPHORA
SERVICES
Ventes dans les domaines des cosmétiques, des produits de beauté ainsi que des produits de 
soins de la peau et de soins capillaires; diffusion de renseignements aux consommateurs dans les 
domaines des cosmétiques, des produits de beauté ainsi que des produits de soins de la peau et 
de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86674374 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2018 sous 
le No. 5,370,480 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=1760837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,610  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG, Altenhofer 
Weg 25, 58300 Wetter, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Cobra
Produits

 Classe 06
Câbles non électriques pour utilisation avec des cadenas, aucun des produits susmentionnés 
n'étant dans le domaine de l'équipement pour sécuriser les arbres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2007 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juillet 2015, demande no: 014325286 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 janvier 2016 sous le No. 014325286 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,807  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pret A Manger (Europe) Limited, 1 Hudson's 
Place, London, SW1V 1PZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PETIT PRET
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier ainsi que préparations à base des produits 
susmentionnés, nommément salades, plats et grignotines préparés à base de viande, de poisson, 
de fruits de mer, de volaille et de gibier; tartinades à sandwichs, garnitures de viande pour 
sandwichs, garnitures aux légumes pour sandwichs, garnitures de poisson pour sandwichs, 
garnitures aux fruits pour sandwichs, garnitures à base de produits laitiers pour sandwichs, 
garnitures aux fruits de mer pour sandwichs, garnitures aux oeufs pour sandwichs, garnitures au 
gibier pour sandwichs, garnitures aux noix pour sandwichs, garnitures à base de riz pour 
sandwichs, garnitures aux graines pour sandwichs; préparations pour sandwichs, nommément 
tartinades à sandwichs, tartinades de viande en conserve, tartinades de poulet, tartinades à base 
de légumes, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades au fromage, tartinades à base 
de produits laitiers faibles en matières grasses, tartinades aux fruits de mer, tartinades de noix; 
mousses de légumes; mousses de fruits; purées de légumes; purées de fruits; gelées, confitures, 
fruits et conserves; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; salades de fruits; 
extraits de viande et de légumes; noix; plats préparés et plats principaux, baguettes, plats 
préparés à base de nouilles, grignotines à base de fruits, grignotines à base de légumes, 
grignotines à base de noix, grignotines à base de riz; yogourts; boissons au yogourt; salades; 
croustilles et craquelins; soupes.

(2) Tartinades à sandwichs, garnitures de viande pour sandwichs, garnitures aux légumes pour 
sandwichs, garnitures de poisson pour sandwichs, garnitures aux fruits pour sandwichs, garnitures 
à base de produits laitiers pour sandwichs, garnitures aux fruits de mer pour sandwichs, garnitures 
aux oeufs pour sandwichs, garnitures au gibier pour sandwichs, garnitures aux noix pour 
sandwichs, garnitures à base de riz pour sandwichs, garnitures aux graines pour sandwichs; 
préparations pour sandwichs, nommément tartinades à sandwichs, tartinades de viande en 
conserve, tartinades de poulet, tartinades à base de légumes, tartinades de poisson, tartinades de 
fruits, tartinades au fromage, tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses, 
tartinades aux fruits de mer, tartinades de noix; salades de fruits; plats préparés et plats 
principaux, baguettes, plats préparés à base de nouilles, grignotines à base de fruits, grignotines à 
base de légumes, grignotines à base de noix, grignotines à base de riz; yogourts; salades; 
croustilles et craquelins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763807&extension=00
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 Classe 30
(3) Café; thé; cacao; sucre; céréales; farine et préparations à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales, à savoir de maïs, de blé, d'orge, d'avoine, de millet, de sorgho, de 
triticale, de fonio, de sarrasin, de seigle et de quinoa, barres à base de céréales, grignotines à 
base de céréales, céréales de déjeuner; pain; bretzels; pâtisseries; gâteaux; petits pains; biscuits 
secs; pâtisseries; biscuits; muffins; croissants; couscous; riz; tapioca; sagou; chocolat; confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, barres à base de chocolat ou enrobées de chocolat, 
confiseries au sucre, confiseries à base de fruits, confiseries à base de noix, gomme à mâcher, 
bonbons et pain d'épices; glaces et crème glacée; miel, mélasse; sel; moutarde; vinaigre; sauces 
(condiments), nommément sauce tomate, sauce brune, sauce chili, sauce épicée, sauce soya, 
sauce tartare, sauces à salade à la crème, sauce aux fruits, sauce à la viande; sauces à salade; 
épices; mayonnaise; pâtes alimentaires; pâtés et tartes; sandwichs; sandwichs roulés; puddings; 
sushis; tartelettes; plats préparés et plats principaux, baguettes, plats préparés à base de nouilles, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de légumes, grignotines à base de noix, 
grignotines à base de riz; maïs éclaté.

(4) Café; thé; pain; gâteaux; chocolat; plats préparés et plats principaux, baguettes, plats préparés 
à base de nouilles, grignotines à base de fruits, grignotines à base de légumes, grignotines à base 
de noix, grignotines à base de riz; maïs éclaté.

 Classe 32
(5) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits non alcoolisés, boissons gazeuses, boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons 
aromatisées aux fruits, thé glacé, boissons fouettées et laits fouettés; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément sirops pour boissons, 
sirops pour la préparation de jus de fruits, sirops pour la préparation de boissons gazeuses, 
aromatisants pour boissons et poudres pour boissons effervescentes.

(6) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits 
non alcoolisés, boissons gazeuses, boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons 
aromatisées aux fruits, thé glacé, boissons fouettées et laits fouettés; boissons aux fruits et jus de 
fruits.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de commande dans le domaine des services d'aliments, de boissons et de traiteur; 
services de programme de fidélisation, nommément promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de cartes de fidélité, 
nommément promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction.

Classe 39
(2) Transport, emballage, entreposage et livraison d'aliments et de boissons; transport et livraison 
d'aliments et de boissons commandés à partir d'un site Web ou par des moyens de 
télécommunication.

Classe 43
(3) Offre d'aliments et de boissons ainsi que services d'information concernant ce qui précède; 
restaurants libre-service et services d'information concernant ce qui précède; restaurants et 
services d'information concernant ce qui précède; cafés et services d'information concernant ce 
qui précède; cafétérias et cantines ainsi que services d'information concernant ce qui précède; 
services de traiteur et d'information concernant ce qui précède; offre d'un site Web de commerce 
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électronique, à savoir pour l'offre de services de commande dans le domaine des services 
d'aliments, de boissons et de traiteur ainsi que d'information concernant ce qui précède; offre 
d'information ayant trait aux services d'aliments, de boissons et de traiteur en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet.

(4) Services de restaurant et services de livraison, nommément offre et livraison de plats et de 
boissons préparés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 décembre 2015, demande no: UK00003141420 
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 (2), (4), (6) et en liaison avec les services 
(4). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 mars 2016 sous le No. UK00003141420 en 
liaison avec les produits (2), (4), (6) et en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1), (3), (5) et en liaison avec les services (1), (2), (3)



  1,766,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 32

  N  de la demandeo 1,766,204  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JENNIFER L. MORTON
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 1600, 
1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

NUKA COLA
Produits
(1) Chaînes porte-clés en métal.

(2) Casques d'écoute.

(3) Montres et bijoux.

(4) Capsules de bouteille à collectionner, nommément capsules de bouteille de lait à collectionner; 
statues à collectionner, nommément figurines jouets à collectionner, affiches; objets d'art, 
nommément imprimés, affiches, lithographies, statues en résine, bustes en résine, peintures et 
photos; carnets; calendriers; décalcomanies et autocollants muraux; livres; livres de bandes 
dessinées.

(5) Portefeuilles; sacoches de messager; sacs à dos; chaînes porte-clés en cuir; porte-documents 
en cuir, nommément serviettes en cuir et étuis en cuir pour curriculum vitae; sacs à main.

(6) Boîtes à lunch; tasses et grandes tasses; verrerie, nommément verres à boire, grandes tasses 
à café, chopes à bière, verres à bière et chopes; verres à liqueur.

(7) Rideaux de douche; serviettes, nommément essuie-mains, serviettes de bain et serviettes de 
plage.

(8) Ceintures pour vêtements; vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, 
chandails, chandails en molleton, vestes et leggings; couvre-chefs, nommément chapeaux; 
articles chaussants, nommément espadrilles, chaussettes.

(9) Accessoires de jeux vidéo, nommément manches à balai et commandes de jeux vidéo; 
figurines à tête branlante; jouets en peluche; figurines d'action, nommément figurines d'action et 
accessoires pour figurines d'action connexes; planches à neige; jeux de plateau; jeux de cartes, 
nommément jeux de cartes à collectionner et matériel de jeu vendus comme un tout, nommément 
cartes à jouer et plateau de jeu; répliques d'armes jouets, nommément pistolets jouets, épées 
jouets et pistolets jouets; casse-tête.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766204&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2015, demande no: 86/715,
319 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 1,766,966  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivanka Trump Marks LLC, 502 Park Avenue, 
New York, NY 10022, 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
IT IVANKA TRUMP

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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ivanka Trump a été déposé.

Produits

 Classe 16
(1) Serviettes range-tout pour passeports, nommément pochettes pour passeports, étuis à 
passeport et porte-passeports.

 Classe 18
(2) Sacs à main, portefeuilles, pochettes, sacoches, fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à dos, étuis 
pour cartes et porte-monnaie.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément chaussures de soirée, tout-aller et de travail ainsi que bottes 
de travail et articles chaussants de mariée; vêtements, nommément costumes, articles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766966&extension=00
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costume, pantalons, gilets, chemises, chandails, robes, jupes, foulards, gants, vêtements de bain, 
ceintures, manteaux, vestes, ponchos, chapeaux, débardeurs, pulls et tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles chaussants, de vêtements et de sacs à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2015 en liaison avec les produits 
(3); 01 mars 2015 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services.



  1,767,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 36

  N  de la demandeo 1,767,702  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaver Mulching Inc., 82 Queens Drive, Red 
Deer, ALBERTA T4P 0R4

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, 
EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

CARBONBITE
SERVICES
Vente et distribution de produits pour la production et l'utilisation d'énergie solaire et éolienne; offre 
de services concernant l'énergie renouvelable, nommément installation de produits pour la 
production et l'utilisation d'énergie solaire et éolienne, consultations dans le domaine des produits 
d'énergie renouvelable, nommément des produits pour la production et l'utilisation d'énergie 
solaire et éolienne, ainsi qu'offre d'évaluations énergétiques; vente et distribution de produits 
fabriqués sur mesure, nommément de grosses déchiqueteuses pour utilisation en foresterie, de 
têtes de broyeur, de dents déchiqueteuses, de porte-dents déchiqueteuses, de tambours 
déchiqueteurs, de concasseurs de pierres, de moteurs d'entraînement, de stabilisateurs de sols, 
de concasseurs de pierres pour la préparation de routes, de broyeurs de déchets organiques et de 
véhicules automobiles spéciaux, tous pour utilisation dans les industries de la foresterie, de 
l'agriculture et de la construction; vente et distribution de produits fabriqués sur mesure pour la 
production et l'utilisation d'énergie solaire et éolienne; publicité des produits et des services de 
tiers; services de fabrication sur mesure, nommément fabrication de produits en métal sur mesure 
et services de finition; services de conception industrielle.

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=1767702&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,031  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karibu Solar Power Inc., 2928 Highway 2, 
Bowmanville, ONTARIO L1C 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Panneaux de chauffage solaire et capteurs solaires utilisés pour la production d'électricité; 
panneaux solaires; piles et batteries solaires rechargeables; chargeurs portatifs, nommément 
batterie externe dans un boîtier scellé avec un circuit pour la commande de l'alimentation; lampes 
électriques; ampoules 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=1771031&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,293  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 
Woodcreek Drive, Downers Grove, IL 60515, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Personnages masculins allégoriques ou mythologiques
- 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)
- Casque ailé de Mercure
- 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).
- Roses
- 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).

Produits
Fleurs naturelles, arrangements de fleurs naturelles et plantes vivantes; fleurs séchées et 
stabilisées ainsi qu'arrangements floraux séchés et stabilisés.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, nommément magasin en ligne, services de magasin de vente au 
détail et services de magasin de vente au détail par téléphone de ce qui suit : fleurs, arrangements 
floraux, plantes, vins et autres boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, fromage, noix, 
gâteaux, desserts, bonbons, fruits, autres produits alimentaires, vases, ustensiles, produits de 
beauté, à savoir produits de soins de la peau et des cheveux, cadeaux de bébé, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772293&extension=00
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jouets de bébé, couvertures pour bébés et vêtements pour bébés, cartes, bougies, diffuseurs, 
jouets, pochettes en cuir pour contenir des cadeaux, paniers-cadeaux, ballons, jouets souples, 
chocolats, paniers de fruits, thés et grandes tasses, produits de jardinage, ensembles-cadeaux 
contenant au moins deux des articles susmentionnés et des boîtes-cadeaux; promotion des 
intérêts des fleuristes; services de consultation en matière d'activités commerciales, nommément 
offre d'aide à des fleuristes pour le développement et l'exploitation de leur entreprise; services de 
secrétariat téléphonique pour fleuristes; promotion des services de vente au détail de fleurs et de 
cadeaux de tiers par la publicité dans des médias électroniques et imprimés ainsi que par l'offre de 
bons de réduction et de rabais; services de vente en ligne, par catalogue et par correspondance 
de produits utilisés et vendus par des fleuristes, à savoir de ce qui suit : fleurs, arrangements 
floraux, bouquets, feuillage, plantes, substances fertilisantes pour plantes et fleurs, fleurs séchées, 
fleurs artificielles, contenants, pots, paniers, urnes, bocaux et vases pour plantes et fleurs, 
bougies, ballons, produits alimentaires, grandes tasses, papier d'emballage pour fleurs et 
cadeaux, appareils et outils pour services de fleuriste, nommément coupe-fils, cisailles, ciseaux et 
couteaux pour fleuristes, calendriers, cartes, boîtes et formulaires imprimés; publicité et marketing 
coopératif, à savoir diffusion publicitaire et documents promotionnels pour utilisation par des 
fleuristes, et tenue de campagnes publicitaires pour la promotion de la vente de cadeaux, de 
fleurs, de plantes et d'arrangements floraux à des tiers; offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine de la commande de plantes, de fleurs et de cadeaux, nommément de ce qui suit : 
vins et autres boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, fromage, noix, gâteaux, desserts, 
bonbons, fruits, autres produits alimentaires, vases, ustensiles, produits de beauté, à savoir 
produits de soins de la peau et des cheveux, jouets de bébé, couvertures pour bébés et vêtements 
pour bébés, cartes, bougies, diffuseurs, jouets, pochettes en cuir pour contenir des cadeaux, 
paniers-cadeaux, ballons, jouets souples, chocolats, paniers de fruits, thés et grandes tasses, 
produits de jardinage, ensembles-cadeaux contenant au moins deux des articles susmentionnés 
et des boîtes-cadeaux; règlement de différends et de plaintes de clients et de membres; 
administration d'un programme de réduction permettant aux membres participants d'obtenir des 
rabais sur les produits et les services de tiers.

(2) Services financiers, nommément organisation de l'échange de crédits et de fonds pour le 
règlement de factures entre fleuristes et traitement connexe, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle 
internationale, ainsi qu'offre de services de chambre de compensation pour bons de commande et 
bons de livraison pour commerces de détail.

(3) Organisation de l'échange et de la livraison de fleurs, de plantes et de cadeaux entre fleuristes 
par avion, par camion et par automobile, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale; 
offre d'aide à des fleuristes concernant l'échange et la livraison de fleurs, d'arrangements floraux, 
de plantes, de fruits et de cadeaux par avion, par camion et par automobile, tant à l'échelle 
nationale qu'à l'échelle internationale; livraison de fleurs, d'arrangements floraux, de plantes et de 
cadeaux par avion, par camion et par automobile.

(4) Offre d'information ayant trait à ce qui suit : fleurs, arrangements floraux, plantes et cadeaux, 
nommément vins et autres boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, fromage, noix, 
gâteaux, desserts, bonbons, fruits, autres produits alimentaires, vases, ustensiles, produits de 
beauté, à savoir produits de soins de la peau et des cheveux, jouets de bébé, couvertures pour 
bébés et vêtements pour bébés, cartes, bougies, diffuseurs, jouets, pochettes en cuir pour 
contenir des cadeaux, paniers-cadeaux, ballons, jouets souples, chocolats, paniers de fruits, thés 
et grandes tasses, produits de jardinage, ensembles-cadeaux contenant au moins deux des 
articles susmentionnés et des boîtes-cadeaux, au moyen d'un site Web et de pages sur des 
réseaux sociaux.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 
86757793 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 30 mai 2017 sous le No. 
5214664 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 1,772,294  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 
Woodcreek Drive, Downers Grove, IL 60515, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Personnages masculins allégoriques ou mythologiques
- 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)
- Casque ailé de Mercure
- 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).
- Roses
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
Fleurs naturelles, arrangements de fleurs naturelles et plantes vivantes; fleurs séchées et 
stabilisées ainsi qu'arrangements floraux séchés et stabilisés.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772294&extension=00
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(1) Services de vente au détail, nommément magasin en ligne, services de magasin de vente au 
détail et services de magasin de vente au détail par téléphone de ce qui suit : fleurs, arrangements 
floraux, plantes, vins et autres boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, fromage, noix, 
gâteaux, desserts, bonbons, fruits, autres produits alimentaires, vases, ustensiles, produits de 
beauté, à savoir produits de soins de la peau et des cheveux, cadeaux de bébé, nommément 
jouets de bébé, couvertures pour bébés et vêtements pour bébés, cartes, bougies, diffuseurs, 
jouets, pochettes en cuir pour contenir des cadeaux, paniers-cadeaux, ballons, jouets souples, 
chocolats, paniers de fruits, thés et grandes tasses, produits de jardinage, ensembles-cadeaux 
contenant au moins deux des articles susmentionnés et des boîtes-cadeaux; promotion des 
intérêts des fleuristes; services de consultation en matière d'activités commerciales, nommément 
offre d'aide à des fleuristes pour le développement et l'exploitation de leur entreprise; services de 
secrétariat téléphonique pour fleuristes; promotion des services de vente au détail de fleurs et de 
cadeaux de tiers par la publicité dans des médias électroniques et imprimés ainsi que par l'offre de 
bons de réduction et de rabais; services de vente en ligne, par catalogue et par correspondance 
de produits utilisés et vendus par des fleuristes, à savoir de ce qui suit : fleurs, arrangements 
floraux, bouquets, feuillage, plantes, substances fertilisantes pour plantes et fleurs, fleurs séchées, 
fleurs artificielles, contenants, pots, paniers, urnes, bocaux et vases pour plantes et fleurs, 
bougies, ballons, produits alimentaires, grandes tasses, papier d'emballage pour fleurs et 
cadeaux, appareils et outils pour services de fleuriste, nommément coupe-fils, cisailles, ciseaux et 
couteaux pour fleuristes, calendriers, cartes, boîtes et formulaires imprimés; publicité et marketing 
coopératif, à savoir diffusion publicitaire et documents promotionnels pour utilisation par des 
fleuristes, et tenue de campagnes publicitaires pour la promotion de la vente de cadeaux, de 
fleurs, de plantes et d'arrangements floraux à des tiers; offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine de la commande de plantes, de fleurs et de cadeaux, nommément de ce qui suit : 
vins et autres boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, fromage, noix, gâteaux, desserts, 
bonbons, fruits, autres produits alimentaires, vases, ustensiles, produits de beauté, à savoir 
produits de soins de la peau et des cheveux, jouets de bébé, couvertures pour bébés et vêtements 
pour bébés, cartes, bougies, diffuseurs, jouets, pochettes en cuir pour contenir des cadeaux, 
paniers-cadeaux, ballons, jouets souples, chocolats, paniers de fruits, thés et grandes tasses, 
produits de jardinage, ensembles-cadeaux contenant au moins deux des articles susmentionnés 
et des boîtes-cadeaux; règlement de différends et de plaintes de clients et de membres; 
administration d'un programme de réduction permettant aux membres participants d'obtenir des 
rabais sur les produits et les services de tiers.

(2) Services financiers, nommément organisation de l'échange de crédits et de fonds pour le 
règlement de factures entre fleuristes et traitement connexe, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle 
internationale, ainsi qu'offre de services de chambre de compensation pour bons de commande et 
bons de livraison pour commerces de détail.

(3) Organisation de l'échange et de la livraison de fleurs, de plantes et de cadeaux entre fleuristes 
par avion, par camion et par automobile, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale; 
offre d'aide à des fleuristes concernant l'échange et la livraison de fleurs, d'arrangements floraux, 
de plantes, de fruits et de cadeaux par avion, par camion et par automobile, tant à l'échelle 
nationale qu'à l'échelle internationale; livraison de fleurs, d'arrangements floraux, de plantes et de 
cadeaux par avion, par camion et par automobile.

(4) Offre d'information ayant trait à ce qui suit : fleurs, arrangements floraux, plantes et cadeaux, 
nommément vins et autres boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, fromage, noix, 
gâteaux, desserts, bonbons, fruits, autres produits alimentaires, vases, ustensiles, produits de 
beauté, à savoir produits de soins de la peau et des cheveux, jouets de bébé, couvertures pour 
bébés et vêtements pour bébés, cartes, bougies, diffuseurs, jouets, pochettes en cuir pour 
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contenir des cadeaux, paniers-cadeaux, ballons, jouets souples, chocolats, paniers de fruits, thés 
et grandes tasses, produits de jardinage, ensembles-cadeaux contenant au moins deux des 
articles susmentionnés et des boîtes-cadeaux, au moyen d'un site Web et de pages sur des 
réseaux sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 
86757801 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 1,773,287  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Willy A. Bachofen AG, Junkermattstrasse 11, 
4132 Muttenz, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WAB-GROUP
Produits

 Classe 06
(1) Matériaux industriels, nommément bronze fritté, fer fritté, magnésie frittée et métaux frittés.

 Classe 07
(2) Mélangeurs électriques pour utilisation en laboratoire pour la production de produits chimiques, 
de produits pharmaceutiques, d'aliments, de cosmétiques et de matériaux industriels; fraiseuses 
pour le broyage humide et à sec; agitateurs à billes pour la dispersion et le broyage de 
suspensions pour le traitement chimique, les peintures, les vernis, les encres, les produits 
chimiques, les produits chimiques de protection des cultures, les produits pharmaceutiques, les 
aliments, les cosmétiques, les minéraux, les matériaux pour batteries, les abrasifs, la céramique, 
les matériaux industriels, les produits microbiologiques, les minerais et les métaux frittés; 
machines électriques à mélanger et à broyer pour la fabrication d'enduits protecteurs, de 
peintures, de pesticides, de médicaments, d'abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la 
peinture, de céramique, de métaux frittés, d'huiles et de graisses minérales à usage industriel, 
d'additifs alimentaires, d'agents chimiques pour l'ignifugation de tissus, de plastique, de matériaux 
pour piles et batteries, de minerais et de produits microbiologiques utilisés pour les procédures 
d'examens médicaux; mélangeurs électriques pour utilisation en laboratoire pour la production de 
produits chimiques, notamment pour le mélange à sec et le mélange humide; machines de 
mélange pour le traitement chimique, le traitement de produits pharmaceutiques, la transformation 
des aliments et le traitement de matériaux utilisés dans la mécanique de précision; pompes 
pneumatiques; pompes hydrauliques; pompes péristaltiques; presses de briquetage pour 
l'industrie alimentaire, la production alimentaire, l'industrie des carburants et la récupération des 
déchets; mélangeurs électriques pour l'ébavurage de pièces de précision, nommément de 
prothèses chirurgicales, de pièces micromécaniques et de pièces de montre.

 Classe 09
(3) Sondes de température, capteurs de pression, capteurs de régime, commutateurs, relais, 
transformateurs, unités de contrôle pour unités centrales de traitement, écrans, boîtiers de 
démarreur de moteur, systèmes d'automates programmables pour le guidage, la commutation, la 
conversion, le stockage, le réglage et la commande du courant électrique, nommément pour la 
commande de mélangeurs pour le traitement chimique, le traitement de produits pharmaceutiques, 
la transformation des aliments et le traitement de matériaux utilisés dans la mécanique de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773287&extension=00
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précision, la télécommande de mélangeurs pour le traitement chimique, le traitement de produits 
pharmaceutiques, la transformation des aliments et le traitement de matériaux utilisés dans la 
mécanique de précision, pour la simulation de procédés, tous les produits susmentionnés relevant 
du domaine des techniques de broyage et de mélange; clés USB, disques durs, disques durs 
électroniques, CD et DVD contenant de l'information dans les domaines des pistes de vérification 
et de l'enregistrement sécuritaire de l'historique de manipulation d'un mélangeur électrique ou d'un 
agitateur à billes; ordinateurs; logiciels dans les domaines des pistes de vérification et de 
l'enregistrement sécuritaire de l'historique de manipulation d'un mélangeur électrique ou d'un 
agitateur à billes ainsi que pour la commande de mélangeurs pour le traitement chimique, le 
traitement de produits pharmaceutiques, la transformation des aliments et le traitement de 
matériaux utilisés dans la mécanique de précision, la télécommande de mélangeurs pour le 
traitement chimique, le traitement de produits pharmaceutiques, la transformation des aliments et 
le traitement de matériaux utilisés dans la mécanique de précision, pour la simulation de procédés, 
tous les produits susmentionnés relevant du domaine des techniques de broyage et de mélange; 
panneaux électriques; consoles électroniques dans le domaine de la télécommande de machines 
dans le domaine des techniques de broyage et de mélange.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction, nommément verre, pierre et béton; asphalte, brai et bitume; verre 
fritté pour les formulations à jet d'encre céramique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de machines, nommément de mélangeurs et de broyeurs.

Classe 37
(2) Entretien et réparations concernant les mélangeurs et les broyeurs; réparation de mélangeurs 
et de broyeurs; installation de machines électriques et de génératrices; location de machinerie 
industrielle; location de machines à mélanger et à broyer pour la fabrication de revêtements, de 
peintures, de pesticides, de médicaments, d'abrasifs, de céramique, de métaux frittés, de 
minéraux, d'aliments, de produits chimiques, de plastique, de matériaux pour piles et batteries, de 
minerais et de produits microbiologiques; location de machines électriques à broyer et à mélanger 
ainsi que d'accessoires, de composants et de pièces de rechange connexes.

Classe 41
(3) Éducation, formation, offre de services éducatifs et de formation, notamment dans les 
domaines de l'installation et de la commande de mélangeurs et de broyeurs; formation aux 
machines, nommément préparation au démarrage, formation pour reconnaître un fonctionnement 
déficient et optimiser les paramètres, formation à l'arrêt des opérations, au nettoyage de machines 
et à l'entretien, tous les produits susmentionnés relevant du domaine des techniques de broyage 
et de mélange.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément tests de fraisage et de dispersion au 
moyen de pigments de couleur, d'ingrédients pharmaceutiques, de produits chimiques, d'additifs, 
d'ingrédients pour cosmétiques et de produits agrochimiques pour déterminer l'énergie de 
production la plus basse, les distributions granulométriques définies, les délais de production les 
plus courts et les coûts de production les plus bas, fraisage de pigments de couleur, d'ingrédients 
pharmaceutiques, de produits chimiques, d'additifs, d'ingrédients pour cosmétiques et de produits 
agrochimiques ainsi qu'appareils à mélanger électriques pour mélanger les ingrédients 
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pharmaceutiques, les ingrédients alimentaires, les produits chimiques, les matériaux pour piles et 
batteries ainsi que les matériaux magnétiques, analyse de tests, interprétation de tests, 
optimisation de procédés de production, évaluation de nouvelles technologies; mise à l'échelle et 
recherche, nommément recherche dans le domaine des technologies et des procédés de 
dispersion, conception et développement de technologies et de procédés pour les machines 
électriques à mélanger, optimisation et simulation de procédés et de machines de traitement; 
services de conception connexes, nommément conception de fraiseuses de dispersion pour la 
production de peinture, la production d'ingrédients pharmaceutiques, la production chimique et le 
mélange pour la production chimique, la production d'ingrédients pharmaceutiques et la production 
de pièces micromécaniques; analyse industrielle dans l'industrie du traitement chimique pour 
optimiser les sélections d'équipement et optimiser les paramètres des procédés pour cet 
équipement; services de recherche dans le domaine du concassage humide, nommément 
réduction de la taille des particules de pièces solides dans un liquide, ainsi que mélange à sec, 
nommément réalisation de mélanges d'une homogénéité constante; conception, développement et 
maintenance de matériel informatique et de logiciels; consultation dans les domaines du génie 
mécanique, de l'étude de procédés mécaniques et des technologies de l'information; services de 
génie mécanique et électrique; développement et conception de machines, de moulins, de 
mélangeurs ainsi que de machines à mélanger et à broyer pour la fabrication de revêtements, de 
peintures, de pesticides, de médicaments, d'abrasifs, de céramique, de métaux frittés, de 
minéraux, d'aliments, de produits chimiques, de plastique, de matériaux pour piles et batteries, de 
minerais et de produits microbiologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 octobre 2015, demande no: 62399/2015 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 04 mars 2016 sous le No. 684925 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,405  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VIJAY SACHDEV, UNIT 407, 8148-128 
STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA 
V3W 1R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL INDIA Y

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

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, "Royal India" signifie "Incredible India".

Produits
(1) Savons à lessive et détergents en poudre, parfums, huiles capillaires et lotions capillaires.

(2) Fruits et légumes séchés, congelés et en conserve; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

(3) Thé, thé en sachets, thé vert, tisane, feuilles de thé, thé non alcoolisé et thé aromatisé aux 
fruits, café, riz, flocons de riz, riz soufflé, grignotines à base de riz, tapioca et sagou, farine, farine 
de blé, farine de pois chiches, pain à base de farine de grains entiers, pâtisseries, biscuits secs, 
crème glacée, kulfi, gâteau, petit gâteau, sucre, bonbons à base de sucre, bonbons au chocolat, 
sel comestible, sel, poudre de piment rouge, curcuma en poudre, pois chiches frits aux épices, 
moong dal frit, marinade de mangue, marinade de lime, marinade de chili vert, biscuits secs, 
biscuits, tomates, sauce, ketchup, sauce au tamarin, pâte de tamarin, sucre, bonbons à base de 
sucre, bhujia emballé, mathri, papadums, chikki gachak (nougatines dures), laddu et rewri, 
bonbons au paan, légumes en conserve et levure chimique.

(4) Bières; boissons aux fruits et jus de fruits.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777405&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,777,971  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QVC, INC., Studio Park, 1200 Wilson Drive, 
West Chester, PA 19380, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

QVC SHOPPING4GOOD
SERVICES

Classe 35
Services de bienfaisance, nommément offre de vente au détail de marchandises générales par 
Internet et par la télévision interactive, une partie des produits étant versée à des organismes de 
bienfaisance, nommément vente au détail de mobilier, d'articles décoratifs, d'articles ménagers, 
d'appareils électroménagers, de batteries de cuisine, d'articles de cuisine, d'appareils 
électroniques pour la maison, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de produits 
de nettoyage ainsi que d'équipement et d'outils de nettoyage électriques pour la maison, 
d'ordinateurs, de produits et de matériaux décoratifs pour la maison, de produits et de matériaux 
de rénovation, de fournitures pour véhicules automobiles, de jouets, de livres, d'articles d'artisanat, 
d'appareils électroniques grand public, de vêtements, d'articles chaussants, de sacs de voyage et 
de sport, de sacs à main, d'étuis et de sacs pour appareils électroniques grand public, de 
bagages, de portefeuilles et d'autres petits articles personnels en cuir, de bijoux, de parfums, de 
produits et d'outils de soins personnels, de cosmétiques, de matériel et d'accessoires de 
décoration pour la maison, d'outils à main, d'outils de jardin, d'équipement et d'accessoires de 
jardin, de fournitures de jardinage, de mobilier d'intérieur et d'extérieur pour la maison, d'aliments, 
de suppléments, de vitamines, d'articles de sport, d'équipement d'entraînement physique, de 
fournitures pour animaux de compagnie, de bougies, de CD et de DVD préenregistrés (contenant 
de la musique, des films, des émissions de télévision et du contenu audiovisuel), de montres, de 
linge de lit, de toilette et de table, de carpettes et d'autres revêtements de sol, de matelas, 
d'éclairage domestique, de jeux et d'articles de jeu ainsi que de vin et d'autres boissons; services 
de vente au détail au moyen de la télévision, par câblodistribution, par Internet, par téléphone, par 
téléphone mobile, par ordinateur de poche, par assistant numérique personnel portatif et par 
ordinateur bloc-note, de marchandises générales, nommément de mobilier et d'articles décoratifs, 
d'articles ménagers, d'appareils électroménagers, de batteries de cuisine, d'articles de cuisine, 
d'appareils électroniques pour la maison, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
de produits de nettoyage ainsi que d'équipement et d'outils de nettoyage électriques pour la 
maison, d'ordinateurs, de produits et de matériaux décoratifs pour la maison, de produits et de 
matériaux de rénovation, de fournitures pour véhicules automobiles, de jouets, de livres, d'articles 
d'artisanat, d'appareils électroniques grand public, de vêtements, d'articles chaussants, de sacs de 
voyage et de sport, de sacs à main, d'étuis et de sacs pour appareils électroniques grand public, 
de bagages, de portefeuilles et d'autres petits articles personnels en cuir, de bijoux, de parfums, 
de produits et d'outils de soins personnels, de cosmétiques, de matériel et d'accessoires de 
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décoration pour la maison, d'outils à main, d'outils de jardin, d'équipement et d'accessoires de 
jardin, de fournitures de jardinage, de mobilier d'intérieur et d'extérieur pour la maison, d'aliments, 
de suppléments, de vitamines, d'articles de sport, d'équipement d'entraînement physique, de 
fournitures pour animaux de compagnie, de bougies, de CD et de DVD préenregistrés (contenant 
de la musique, des films, des émissions de télévision et du contenu audiovisuel), de montres, de 
linge de lit, de toilette et de table, de carpettes et d'autres revêtements de sol, de matelas, 
d'éclairage domestique, de jeux et d'articles de jeu ainsi que de vin et d'autres boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,974  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QVC, INC., Studio Park, 1200 Wilson Drive, 
West Chester, PA 19380, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

SHOPPING4GOOD
SERVICES

Classe 35
Services de bienfaisance, nommément offre de vente au détail de marchandises générales par 
Internet et par la télévision interactive, une partie des produits étant versée à des organismes de 
bienfaisance, nommément vente au détail de mobilier, d'articles décoratifs, d'articles ménagers, 
d'appareils électroménagers, de batteries de cuisine, d'articles de cuisine, d'appareils 
électroniques pour la maison, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de produits 
de nettoyage ainsi que d'équipement et d'outils de nettoyage électriques pour la maison, 
d'ordinateurs, de produits et de matériaux décoratifs pour la maison, de produits et de matériaux 
de rénovation, de fournitures pour véhicules automobiles, de jouets, de livres, d'articles d'artisanat, 
d'appareils électroniques grand public, de vêtements, d'articles chaussants, de sacs de voyage et 
de sport, de sacs à main, d'étuis et de sacs pour appareils électroniques grand public, de 
bagages, de portefeuilles et d'autres petits articles personnels en cuir, de bijoux, de parfums, de 
produits et d'outils de soins personnels, de cosmétiques, de matériel et d'accessoires de 
décoration pour la maison, d'outils à main, d'outils de jardin, d'équipement et d'accessoires de 
jardin, de fournitures de jardinage, de mobilier d'intérieur et d'extérieur pour la maison, d'aliments, 
de suppléments, de vitamines, d'articles de sport, d'équipement d'entraînement physique, de 
fournitures pour animaux de compagnie, de bougies, de CD et de DVD préenregistrés (contenant 
de la musique, des films, des émissions de télévision et du contenu audiovisuel), de montres, de 
linge de lit, de toilette et de table, de carpettes et d'autres revêtements de sol, de matelas, 
d'éclairage domestique, de jeux et d'articles de jeu ainsi que de vin et d'autres boissons; services 
de vente au détail au moyen de la télévision, par câblodistribution, par Internet, par téléphone, par 
téléphone mobile, par ordinateur de poche, par assistant numérique personnel portatif et par 
ordinateur bloc-note, de marchandises générales, nommément de mobilier et d'articles décoratifs, 
d'articles ménagers, d'appareils électroménagers, de batteries de cuisine, d'articles de cuisine, 
d'appareils électroniques pour la maison, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
de produits de nettoyage ainsi que d'équipement et d'outils de nettoyage électriques pour la 
maison, d'ordinateurs, de produits et de matériaux décoratifs pour la maison, de produits et de 
matériaux de rénovation, de fournitures pour véhicules automobiles, de jouets, de livres, d'articles 
d'artisanat, d'appareils électroniques grand public, de vêtements, d'articles chaussants, de sacs de 
voyage et de sport, de sacs à main, d'étuis et de sacs pour appareils électroniques grand public, 
de bagages, de portefeuilles et d'autres petits articles personnels en cuir, de bijoux, de parfums, 
de produits et d'outils de soins personnels, de cosmétiques, de matériel et d'accessoires de 
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décoration pour la maison, d'outils à main, d'outils de jardin, d'équipement et d'accessoires de 
jardin, de fournitures de jardinage, de mobilier d'intérieur et d'extérieur pour la maison, d'aliments, 
de suppléments, de vitamines, d'articles de sport, d'équipement d'entraînement physique, de 
fournitures pour animaux de compagnie, de bougies, de CD et de DVD préenregistrés (contenant 
de la musique, des films, des émissions de télévision et du contenu audiovisuel), de montres, de 
linge de lit, de toilette et de table, de carpettes et d'autres revêtements de sol, de matelas, 
d'éclairage domestique, de jeux et d'articles de jeu ainsi que de vin et d'autres boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,206  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alive and Awake Inc., 685 Oriole Parkway, 
Toronto, ONTARIO M4R 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

ALIVE + AWAKE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Disques compacts, DVD et cassettes vidéo avec enregistrements audio et vidéo de formation 
et de conseils ayant trait au yoga, à la méditation, à la bonne condition physique, au leadership 
des cadres, au leadership d'entreprise, au leadership personnel, à la santé et au bien-être en 
général, nommément à la santé personnelle, à la bonne condition physique, au yoga, à 
l'alimentation, à la massothérapie et à la santé mentale.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 25
(4) Vêtements et articles chaussants d'exercice, de sport et tout-aller pour hommes, femmes et 
enfants, casquettes de baseball, tuques, chapeaux et chapeaux de soleil.

 Classe 27
(5) Tapis de yoga.

 Classe 28
(6) Sangles de yoga, blocs de yoga.

SERVICES

Classe 35
(1) Abonnements pour la visualisation et la consultation de bulletins d'information en ligne et de 
contenu audio et vidéo dans les domaines de la saine alimentation, de la méditation, de la santé et 
du bien-être en général, nommément de la santé personnelle, de la bonne condition physique, du 
yoga, de l'alimentation, de la massothérapie et de la santé mentale.

Classe 39
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(2) Planification de vacances, nommément organisation de voyages; voyages participatifs, 
nommément organisation de voyages vers des endroits pour des expériences dans les domaines 
du yoga, du leadership personnel, du leadership des cadres et du leadership d'entreprise.

Classe 41
(3) Formation en méditation; cours de yoga; offre de formation et de conseils par la diffusion en 
continu en ligne et au moyen d'enregistrements vidéo et audio en ligne téléchargeables ou non 
ayant trait au yoga, à la méditation, à la bonne condition physique, au leadership personnel, au 
leadership d'entreprise, au leadership des cadres, à la santé et au bien-être en général, 
nommément à la santé personnelle, à la bonne condition physique, au yoga, à l'alimentation, à la 
massothérapie et à la santé mentale; services de formation, de coaching en leadership et de 
mentorat pour cadres, nommément offre de conférences, d'ateliers ainsi que de coaching et de 
formation individuels dans les domaines du leadership des cadres, du leadership d'entreprise, du 
leadership personnel, du leadership d'équipe et du développement personnel, nommément du 
perfectionnement (études), de la promotion de la santé, du cheminement mental et de la 
promotion de carrière; tenue de retraites dans les domaines du yoga, du leadership personnel, du 
leadership des cadres et du leadership d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,557  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YETI COOLERS, LLC, 7601 Southwest 
Parkway, Austin, Texas 78735, 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

YETI
SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web présentant des vidéos non téléchargeables dans les domaines de la 
chasse, de l'aventure, de la nature, du plein air, du sport, du camping, de la randonnée pédestre et 
de la pêche; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des vidéos et 
des photos non téléchargeables ayant pour thèmes la chasse, l'aventure, la nature, le plein air, le 
sport, le camping, la randonnée pédestre et la pêche.

(2) Offre de vidéos en ligne non téléchargeables sur la chasse, l'aventure, la nature, le plein air, le 
sport, le camping, la randonnée pédestre et la pêche; services éducatifs, nommément offre de 
vidéos et d'information en ligne dans les domaines de la chasse, de l'aventure, de la nature, du 
plein air, du sport, du camping, de la randonnée pédestre et de la pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services 
(2); juin 2015 en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86/805013 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 juillet 2018 sous le No. 5521939 en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,781,850  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Productive Well Being Co., Ltd., 153, 
Nagahara-cho, Sakaimachi Ayanokoji-sagaru, 
Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8073, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Nursery
Produits

 Classe 03
Démaquillant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,782,836  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DC COMICS, A PARTNERSHIP, 2900 West 
Alameda Avenue, Burbank, CA 91505, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DC

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

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et maquillage, produits de soins capillaires et des ongles, produits de soins de la 
peau, poudre pour le corps, huile de bain, gel de bain, produits non médicamenteux à dissoudre 
dans le bain et sels de bain non médicamenteux, écrans solaires, crème à raser et lotion après-
rasage, nettoyant pour la peau, déodorants à usage personnel, eaux de Cologne et parfums, 
savons à usage personnel, dentifrice, détergents pour la maison et assouplissant.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément suppléments vitaminiques et minéraux; pansements 
adhésifs.

 Classe 09
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(3) Films cinématographiques et films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; 
films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour diffusion à la télévision; 
disques audio-vidéo et disques numériques universels préenregistrés contenant de la musique, 
des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, des films et des 
émissions de télévision; casques d'écoute; piles et batteries à usage général; téléphones, lecteurs 
de CD, CD-ROM contenant des jeux informatiques, radiomessageurs, radios, tapis de souris, 
lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à 
des jeux informatiques de société, logiciels téléchargeables de jeux informatiques en ligne, jeux 
informatiques téléchargeables; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, jeux 
vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques sur CD-ROM et disques 
numériques universels ainsi que programmes informatiques, nommément logiciels pour relier du 
contenu vidéo et audio à un réseau informatique mondial, divertissement audiovisuel 
téléchargeable, notamment films d'animation, séries télévisées, oeuvres comiques et oeuvres 
dramatiques; logiciels et applications pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel, 
nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le domaine du 
divertissement contenant des films cinématographiques et des séries télévisées, des oeuvres 
comiques et des oeuvres dramatiques par Internet; logiciels pour le stockage de contenu 
multimédia audiovisuel, nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques 
préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant des films cinématographiques et des 
séries télévisées, des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques, sur des ordinateurs et dans 
des bases de données, lecteurs audio et vidéo téléchargeables ayant des fonctions multimédias et 
interactives pour la lecture de contenu, logiciels de recherche et d'annotation de vidéos, logiciels 
de protection de contenu, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de synchronisation 
de bases de données; programmes informatiques donnant accès à des bases de données et 
permettant de les consulter, logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer du 
contenu audiovisuel de divertissement, nommément des fichiers audionumériques et 
vidéonumériques préenregistrés contenant des films d'animation, des séries télévisées, des 
oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques; livres électroniques; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément trousses mains libres pour téléphones, couvercles de protection pour 
téléphones cellulaires, cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, cartes de 
crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clé magnétiques, ainsi qu'aimants décoratifs.

 Classe 14
(4) Horloges, montres et bijoux.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance et cartes de souhaits; cartes à collectionner, lithographies, stylos, crayons, étuis à 
crayons, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture, craie et tableaux noirs, décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, film plastique 
adhésif avec papier amovible pour le montage d'images à des fins décoratives, photos, couvre-
livres, signets, calendriers et papier-cadeau; cotillons en papier et décorations de fête en papier, 
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes 
en papier et décorations à gâteau en papier; décalcomanies imprimées pour la broderie et 
appliques en tissu; patrons imprimés pour la confection de vêtements et de costumes; livres, livres 
de bandes dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants.

 Classe 18
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(6) Sacs de sport, sacs à dos porte-bébés, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs à 
couches, sacs polochons, sacs d'entraînement, fourre-tout, porte-monnaie, sacs banane, 
havresacs, sacs de taille et sacs à provisions; parapluies; portefeuilles; accessoires en cuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main et ceintures.

 Classe 21
(7) Articles en verre, en céramique et en terre cuite, nommément bols, assiettes, tasses, verrerie 
pour boissons, nommément cruches, grandes tasses et verres à boire, ensembles composés d'un 
sucrier et d'un pot à lait, gobelets pour bébés, jarres à biscuits, figurines en céramique, en verre et 
en porcelaine; brosses à dents, cafetières non électriques, boîtes-repas, porte-manger, corbeilles 
à papier, seaux à glace, seaux en plastique, serviteurs de douche, moules à gâteau, ustensiles de 
service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau, 
bidons, sous-verres en plastique; contenants isothermes pour aliments ou boissons, emporte-
pièces, tire-bouchons, bouteilles à eau vendues vides, carafes à décanter, flasques, gants de 
jardinage, gants en caoutchouc pour travaux ménagers et articles de table, nommément assiettes 
et gobelets en papier.

 Classe 24
(8) Linge de toilette; linge de lit, couvertures, jetés, bandes protectrices pour lits d'enfant et couvre-
oreillers; décorations murales en tissu, rideaux, tentures, tissu et linge de maison; linge de cuisine, 
gants pour barbecue, gants de cuisinier, gants de toilette, maniques et sous-verres en tissu; 
mouchoirs, couettes et serviettes de golf.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, manteaux, vestes, vêtements pour nourrissons et 
enfants, bavoirs en tissu, vêtements imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, 
chapeaux, casquettes, visières, gants, ceintures, foulards, bottes, chaussures, espadrilles, 
sandales, chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain et costumes de 
mascarade et d'Halloween ainsi que masques connexes.

 Classe 28
(10) Jouets et articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action 
et accessoires connexes, ensembles de jeu pour figurines d'action, meubles jouets, jouets en 
peluche, ballons, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, matériel vendu comme un tout pour 
jouer aux cartes, véhicules jouets, poupées, disques volants, jeux de poche électroniques, 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de cartes, à un jeu 
de manipulation, à un jeu de société et à un jeu d'action avec cible; appareils de jeux d'arcade; 
casse-tête et casse-tête à manipuler, masques en papier, planches à roulettes, patins à glace, 
jouets arroseurs, balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles 
de baseball et ballons de basketball; gants de baseball; flotteurs de natation à usage récréatif, 
planches de natation comme dispositifs de flottaison à usage récréatif, planches de surf, planches 
de natation à usage récréatif, palmes de natation, ustensiles de cuisson au four jouets et batteries 
de cuisine jouets, tirelires jouets, boules à neige jouets, chapeaux de fête en papier et ornements 
d'arbre de Noël.

 Classe 30
(11) Biscuits; bases pour faire des laits fouettés; céréales de déjeuner; gomme à bulles; 
décorations à gâteau comestibles; gomme à mâcher; confiseries glacées; craquelins; yogourt 
glacé; crème glacée; bretzels; grains de beurre d'arachide; malt alimentaire; malt de soya; biscuits 
secs; confiseries au sucre; galettes de riz; pastilles; pâtisseries; biscuits secs et pain; boissons à 
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base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; café; cacao en poudre 
pour boissons; thé; attendrisseurs de viande à usage domestique; agents liants pour crème glacée.

 Classe 32
(12) Jus de légumes pour boissons; boissons aromatisées aux fruits; limonades; sirops pour 
boissons; sirop de cola; poudres pour boissons effervescentes; pastilles pour boissons 
effervescentes; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses et nectars de fruits; jus 
de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, punch aux fruits, eau de 
Seltz, soda, eau potable et boissons pour sportifs; préparations pour faire de l'eau gazeuse et du 
jus gazeux; eau minérale et eau de source.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux informatiques 
en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables, production de jeux vidéo 
et de jeux informatiques; services de divertissement, à savoir séries télévisées d'action, comiques, 
dramatiques, d'animation et de téléréalité; production de séries télévisées d'action, comiques, 
dramatiques, d'animation et de téléréalité; distribution et présentation de films d'action, 
humoristiques, dramatiques et d'animation, production de films d'action, humoristiques, 
dramatiques et d'animation; spectacles en salle mettant en scène des personnages animés et 
réels; services Internet, nommément offre d'accès à une base de données contenant de 
l'information dans le domaine du divertissement concernant spécifiquement les jeux, la musique, 
les films et la télévision au moyen d'un réseau informatique mondial; exploitation d'un site Web 
présentant des extraits de films, des photos, du texte et des enregistrements sonores, des 
nouvelles sur les actualités, du divertissement et de l'information dans les domaines de l'éducation 
et des évènements culturels; offre d'information ayant trait au divertissement par un réseau de 
communication électronique mondial, en l'occurrence émissions d'action, comiques, dramatiques 
et d'animation; production de films d'action, comiques, dramatiques et d'animation à des fins de 
distribution par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne; services d'édition électronique, nommément publication de textes et 
d'oeuvres graphiques de tiers en ligne contenant des articles, des novellisations, des scripts, des 
livres de bandes dessinées, des guides de stratégie, des photos et du contenu visuel; services de 
parc d'attractions, divertissement, à savoir manèges de parc d'attractions; divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des 
films cinématographiques et des séries télévisées, des oeuvres comiques et des oeuvres 
dramatiques; services de club de divertissement, nommément services de club d'amateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,131  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., 11, Calle Velázquez (Pto. 
de Andratx), 07157 Andratx, Baleares, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Feel the color
Produits

 Classe 03
Produits de nettoyage, de traitement et d'embellissement de la peau et des cheveux, nommément 
produits de soins de la peau et produits de soins capillaires; teintures capillaires; produits de mise 
en plis pour les cheveux; lotions capillaires; savons pour le corps et savons de beauté; parfumerie; 
parfum; eau de toilette; eau de parfum; cosmétiques; cosmétiques décoratifs, nommément 
cosmétiques de soins de beauté et maquillage; démaquillant pour les yeux; démaquillants; 
dissolvant à vernis à ongles; produits de maquillage; poudre de bain; rouges à joues; crèmes 
teintées pour le visage; crèmes teintées pour le corps; correcteur cosmétique; bâtonnet 
applicateur de correcteur cosmétique; crèmes cosmétiques illuminantes pour l'embellissement de 
la peau; crayons de tatouage; mascara; poudres volumisantes pour les cils; ombres à paupières 
en poudre et en crème; bases pour ombres à paupières; poudre à sourcils; crèmes pour les 
sourcils; crayons à sourcils; traceurs pour les yeux, y compris sous forme liquide, de poudres, de 
stylos et de gels; khôl; brillant à lèvres; baumes à lèvres; rouge à lèvres; crayons à lèvres; vernis à 
ongles; gouttes pour le séchage rapide du vernis à ongles, nommément agent desséchant à 
appliquer au vernis à ongles pour en accélérer le séchage; faux ongles; crayons à ongles pour 
manucure française; crayons blancs pour le bout des ongles; blanchisseurs d'ongles; crayons 
correcteurs pour vernis à ongle; stylos de vernis à ongles; gel pour les ongles; bases pour la 
préparation de manucures au gel; nettoyants pour la peau; couche de base pour les ongles; 
couches de finition pour les ongles; durcisseurs à ongles; huiles pour le traitement des ongles et 
des cuticules; autocollants pour l'embellissement, le soin et la protection des ongles des mains; 
pochoirs pour manucure française; produits pour le modelage des faux ongles, nommément gel 
durcissable pour les ongles, à usage personnel, pour créer des faux ongles; vernis à ongles à 
effets; brillants; poudre pour les ongles; pierres pour la décoration des ongles et accessoires pour 
la décoration des ongles, nommément autocollants de stylisme ongulaire pour l'embellissement, le 
soin et la protection des ongles; produits de soins des ongles; crème pour les mains; brillants en 
vaporisateur; tatouages temporaires à usage cosmétique; faux cils. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 décembre 2015, demande no: 014936967 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=1783131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,419  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comotion Group Inc., 115 King St E, Hamilton, 
ONTARIO L8N 1A9

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

COMOTION
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon et chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Location de locaux pour bureaux et pour commerces de détail; location de matériel de bureau; 
offre, à de multiples entreprises, d'accès à des installations commerciales et à des locaux pour 
bureaux partagés, nommément à des bureaux privés et à des bureaux, à des aires de détente, à 
des téléphones, à de l'équipement informatique, à des imprimantes, à des photocopieurs, à des 
installations de cuisine, à Internet, à de l'équipement audio-vidéo ainsi qu'à de l'équipement de 
vidéoconférence partagés ou privés; services d'administration de bureau, nommément services de 
réception, services de réception, de tri et de manutention du courrier, services de photocopie et 
services de secrétariat téléphonique pour de multiples entreprises situées dans des locaux pour 
bureaux partagés; offre d'installations de salle de réunion, d'exposition et de congrès pour 
entreprises et groupes communautaires; services de consultation et services d'élaboration de 
stratégies pour entreprises émergentes, en démarrage et établies dans les domaines des affaires, 
de la croissance d'entreprise, de la stratégie d'entreprise, du réseautage d'affaires, de la 
délocalisation d'entreprises, du marketing d'entreprise, de la gestion financière d'entreprise et de 
l'organisation d'entreprise.

(2) Services de magasin de vente au détail de café, d'aliments, d'agrafes pour le bureau et de 
vente de produits de gens d'affaires participants en consignation; services de dépanneur de détail; 
services d'affaires, nommément repérage et présentation d'investisseurs privés potentiels à des 
entrepreneurs ayant besoin de capitaux d'investissement; administration de programmes d'achats 
groupés et d'autres programmes de réduction, nommément négociation avec des fournisseurs 
d'assurance, de services bancaires, de traitement de cartes de crédit, de services de voyage, de 
transport et d'autres services d'affaires, pour permettre aux gens d'affaires participants d'obtenir 
des réductions à l'achat de ces services de tiers.

Classe 41
(3) Services de planification d'évènements et de fêtes à des fins de réseautage d'affaires, 
nommément préparation, organisation, tenue et animation d'évènements sportifs et de rencontres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783419&extension=00
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sociales; services éducatifs, nommément ateliers, séminaires, cours de formation, conférences, 
expositions, exposés, présentations, webinaires, programmes et démonstrations dans les 
domaines des affaires, de la technologie, du réseautage social, du réseautage d'affaires, de la 
délocalisation d'entreprises, du marketing d'entreprise, de la gestion financière d'entreprise et de 
l'organisation d'entreprise; gestion d'un blogue dans les domaines du réseautage d'affaires, de la 
délocalisation d'entreprises, du marketing d'entreprise, de la gestion financière d'entreprise et de 
l'organisation d'entreprise; exploitation d'un centre d'entraînement physique offrant accès à des 
poids d'exercice, à des tapis roulants, à des rameurs, à des escaliers d'exercice, à des vélos 
stationnaires, à des balles et ballons de sport, à des tapis de yoga et à des installations de sauna 
pour la pratique d'activités physiques libres.

(4) Services éducatifs, nommément mentorat individuel dans le domaine de l'élaboration de 
stratégies d'entreprise.

Classe 42
(5) Exploitation d'une plateforme informatique sécurisée par Internet pour permettre aux gens 
d'affaires participants de gérer leur abonnement à un service d'offre de locaux pour bureaux et de 
bureaux partagés , de consulter les modalités de leur abonnement, de mettre à jour leur profil de 
membre, d'annuler leur abonnement, de réserver des salles de réunion, des salles de conférence 
et d'autres installations, de présenter des demandes de soutien pour des services d'administration 
de bureaux et de soutien technique, de consulter des factures, de consulter des évènements à 
venir, de faire des paiements, de consulter un répertoire des membres, de consulter des 
annonces, des renseignements commerciaux et du matériel pédagogique dans le domaine des 
affaires ainsi que de faire du réseautage d'affaires et social; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.

Classe 43
(6) Services de traiteur; services d'approvisionnement de bureaux en café. .

(7) Services de restaurant; services de cafétéria; offre de salles de réception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
services (1), (5); 30 octobre 2015 en liaison avec les services (3); 30 novembre 2015 en liaison 
avec les services (6); 31 mars 2016 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2), (4), (7)
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  N  de la demandeo 1,783,831  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSP America, Inc., 19465 Deerfield Avenue, 
Suite 105, Lansdowne, VA 20176, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUID PROVISIONS
SERVICES
(1) Services de bar.

(2) Services de bistro, de café, de cafétéria, de pub, de bar à vin et de restaurant; services de 
casse-croûte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 86
/834267 en liaison avec le même genre de services (1). 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=1783831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,442  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goby, LLC, 211 W. Wacker Drive, Suite 1850, 
Chicago, IL 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

GOBY
SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises pour les aider à concevoir et à mettre en oeuvre 
des activités commerciales durables et écoénergétiques; offre de consultations et d'information 
technologique par voie électronique, par téléphone et en personne dans le domaine de l'efficacité 
énergétique, nommément de la consommation d'électricité, de gaz naturel et d'eau; consultation 
dans le domaine de la construction, de l'amélioration, de la rénovation et de la modification de 
bâtiments résidentiels et commerciaux pour accroître la durabilité de l'environnement et l'efficacité 
énergétique; offre de programmes éducatifs, en l'occurrence de présentations en ligne et en 
personne dans les domaines de la durabilité de l'environnement et de l'efficacité énergétique, 
nommément de la consommation d'électricité, de gaz naturel et d'eau et de la gestion des déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3,832,622 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,749  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OVERWATER LIMITED, 639 Queen St W, 
Suite 405, Toronto, ONTARIO M5V 2B7

Représentant pour signification
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

ENDY
Produits

 Classe 20
(1) Matelas et oreillers.

(2) Surmatelas.

 Classe 24
(3) Draps-housses; draps; taies d'oreiller.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément pyjamas; peignoirs; vêtements de nuit; pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,088  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUSTED AUTHORITY, LLC, 6245 North 24th 
Parkway, Suite 210, P.O. Box 4231 East 
Ahwatukee Drive, Phoenix, AZ 85016, 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

Indexes
DOGTOPIA G

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Animaux de la série I stylisés
- 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.
- 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

SERVICES

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

Classe 44
(2) Toilettage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785088&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,475  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2588900 Ontario Inc., 1 Adelaide Street East, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRATIVE DIGITAL SOLUTIONS
Produits
Systèmes de communication pour l'exploitation minière, en l'occurrence radios et appareils de 
communication sans fil, en l'occurrence radios portatives et téléphones mobiles, amplificateurs 
pour émetteurs et récepteurs radio, points d'accès sans fil, nommément routeurs sans fil, câbles à 
fibres optiques, antennes et téléphones sans fil; systèmes d'intercommunication pour mines, 
nommément serveurs de télématique et appareils de communication sans fil pour la transmission 
de la voix, de texte et d'images, nommément téléphones mobiles, ordinateurs ainsi que récepteurs 
et émetteurs radio; matériel informatique et logiciels pour le suivi, la surveillance, la détermination 
et la communication de l'emplacement et du rendement du personnel, des véhicules, de 
l'équipement mécanique, du minerai et des matières premières dans les mines et les mines 
souterraines; matériel informatique et logiciels pour le suivi, la surveillance, la mesure et la 
communication du rendement d'exploitations minières en surface et souterraines; matériel 
informatique et logiciels pour installer et configurer des réseaux sans fil pour le suivi, la 
surveillance, la mesure et la communication du rendement d'exploitations minières en surface et 
souterraines; logiciels pour appareils sans fil et appareils mobiles, nommément logiciels pour le 
repérage et le suivi de l'emplacement d'étiquettes sans fil dans les mines et les mines 
souterraines; logiciels de communication de type presser pour transmettre pour les réseaux sans 
fil de sites miniers et de mines souterraines; logiciels pour centres de surveillance permettant la 
réception de signaux sans fil à distance du personnel, des véhicules, de l'équipement mécanique, 
des matières premières ou du minerai dans des mines et des mines souterraines; matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance du rendement des véhicules et de l'équipement 
mécanique de sites miniers en temps réel pour optimiser l'entretien et anticiper les défaillances 
mécaniques; périphériques d'ordinateur, nommément serveurs de réseau informatique, routeurs 
pour réseaux informatiques, adaptateurs de réseau informatique, ponts entre réseaux 
informatiques, commutateurs pour réseaux informatiques, répéteurs sans fil et points d'accès sans 
fil; étiquettes sans fil pour la détection, la surveillance, la détermination et l'enregistrement de 
l'emplacement du personnel, des véhicules, des matières premières et de l'équipement 
mécanique; instruments d'observation et appareils de phototélégraphie, nommément appareils 
photo et caméras ainsi que moniteurs vidéo pour la surveillance du personnel, des véhicules, des 
matières premières et de l'équipement mécanique dans les mines et les mines souterraines; 
véhicules aériens sans pilote, nommément drones; étuis de protection pour appareils 
électroniques portatifs, nommément ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; antennes pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785475&extension=00
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réseaux de communication sans fil; téléphones voix sur IP; émetteurs-récepteurs radio; émetteurs-
récepteurs radio, nommément radios bidirectionnelles de type presser pour transmettre; radios 
bidirectionnelles de type presser pour transmettre, nommément radios bidirectionnelles portatives 
de type presser pour transmettre pour utilisation par le personnel de mines et de mines 
souterraines; radios bidirectionnelles de type presser pour transmettre, nommément radios 
bidirectionnelles de type presser pour transmettre installées dans des respirateurs pour utilisation 
dans des mines souterraines et fonderies; matériel informatique et logiciels pour la gestion de la 
sécurité d'exploitations minières en surface et souterraines, nommément pour l'enregistrement, le 
suivi, la surveillance, la mesure et la communication concernant le respect des politiques de 
sécurité, les incidents, les dangers, les mesures d'atténuation et la santé physique du personnel; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion sans fil d'exploitations minières en surface et 
souterraines, nommément l'enregistrement, le suivi, la surveillance, l'évaluation et la 
communication relativement aux quantités de matières premières, aux déplacements, aux piles de 
stockage, à l'analyse chimique, à la planification de la production et au rendement des 
installations; logiciels de renseignement d'affaires, nommément pour l'utilisation de tableaux de 
bord, la communication, le suivi d'indicateurs de rendement clés, le déclenchement d'alertes en 
fonction d'indicateurs de rendement clés concernant la sécurité, la production et les finances 
minières pour utilisation dans des exploitations minières en surface et souterraines; logiciels pour 
l'intégration de données, nommément les dépôts de données d'entreprise et/ou les lacs de 
données pour le nettoyage, la structuration et l'agrégation de différents flux de données 
multiplateformes d'exploitations minières en surface et souterraines; logiciels pour mégadonnées, 
nommément pour l'intégration de sources de données externes à des données de mine internes 
pour la prévision, l'optimisation de la production et l'analyse comparative des exploitations 
minières en surface et souterraines; logiciels pour l'analyse prévisionnelle, nommément solutions 
multiplateformes pour la construction de modèles prédictifs pour l'optimisation de la sécurité, de la 
production et de l'entretien des exploitations minières en surface et souterraines; matériel 
informatique et logiciels pour le suivi, la surveillance, la détermination et la communication de 
l'emplacement et du rendement du personnel, des véhicules, de l'équipement mécanique et des 
matières premières; logiciels pour appareils sans fil et appareils mobiles, nommément logiciels 
pour le repérage et le suivi de l'emplacement d'étiquettes sans fil; logiciels de communication de 
type presser pour transmettre pour les réseaux sans fil; logiciels pour centres de surveillance 
permettant la réception de signaux sans fil à distance du personnel, des véhicules, de 
l'équipement mécanique et des matières premières; matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance du rendement des véhicules et de l'équipement mécanique en temps réel pour 
optimiser l'entretien et anticiper les défaillances mécaniques; étiquettes sans fil pour la détection, 
la surveillance, la détermination et l'enregistrement de l'emplacement du personnel, des véhicules 
et de l'équipement mécanique; instruments d'observation et appareils de phototélégraphie, 
nommément appareils photo et caméras ainsi que moniteurs vidéo pour la surveillance du 
personnel, des véhicules et de l'équipement mécanique; radios bidirectionnelles de type presser 
pour transmettre, nommément radios bidirectionnelles portatives de type presser pour transmettre; 
radios bidirectionnelles de type presser pour transmettre, nommément radios bidirectionnelles de 
type presser pour transmettre installées dans des respirateurs; matériel informatique et logiciels 
pour la gestion de la sécurité des opérations, nommément l'enregistrement, le suivi, la 
surveillance, la mesure et la communication concernant le respect des politiques de sécurité, les 
incidents, les dangers, les mesures d'atténuation et la santé physique du personnel; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion sans fil des opérations, nommément l'enregistrement, le 
suivi, la surveillance, l'évaluation et la communication relativement aux quantités de matières 
premières, aux déplacements, aux piles de stockage, à l'analyse chimique, à la planification de la 
production et au rendement des installations; logiciels pour l'intégration de données, nommément 
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les dépôts de données d'entreprise et/ou les lacs de données pour le nettoyage, la structuration et 
l'agrégation de différents flux de données multiplateformes provenant des opérations; logiciels 
pour mégadonnées, nommément pour l'intégration de sources de données externes à des 
données de mine internes pour la prévision, l'optimisation de la production et l'analyse 
comparative des opérations.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine des systèmes de communication pour exploitations 
minières souterraines; services de consultation dans le domaine des systèmes 
d'intercommunication pour mines, nommément serveurs de télématique et appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de texte et d'images, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs ainsi que récepteurs et émetteurs radio; services de consultation 
dans les domaines du suivi, de la surveillance, de la détermination et de la communication de 
l'emplacement et du rendement du personnel, des véhicules, de l'équipement mécanique, du 
minerai et des matières premières dans les mines et les mines souterraines; services de 
consultation dans les domaines du suivi, de la surveillance, de la mesure et de la communication 
du rendement d'exploitations minières ainsi que du personnel, des véhicules, de l'équipement 
mécanique et des matières premières connexes; services de consultation dans le domaine de la 
configuration et de l'exploitation de réseaux sans fil pour le suivi, la surveillance, la mesure et la 
communication du rendement d'exploitations minières en surface et souterraines ainsi que du 
personnel, des véhicules, de l'équipement mécanique et des matières premières connexes; 
services de consultation dans le domaine du matériel informatique et des logiciels pour installer et 
configurer des réseaux sans fil pour le suivi, la surveillance, la mesure et la communication du 
rendement d'exploitations minières en surface et souterraines; exploitation de réseaux sans fil 
pour le suivi, la surveillance, la détermination et la communication du rendement d'exploitations 
minières en surface et souterraines ainsi que de l'emplacement et du rendement du personnel, 
des véhicules, des matières premières et de l'équipement mécanique connexes; offre de matériel 
informatique et de logiciels pour installer et configurer des réseaux sans fil pour le suivi, la 
surveillance, la mesure et la communication du rendement d'exploitations minières en surface et 
souterraines ainsi que du personnel, des véhicules, de l'équipement mécanique et des matières 
premières connexes; offre de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance du 
rendement des véhicules et de l'équipement mécanique de sites miniers en temps réel pour 
optimiser l'entretien et anticiper les défaillances mécaniques; services de soutien technique, 
nommément offre de conseils concernant l'installation, la maintenance, l'exploitation et la 
réparation de matériel informatique et de logiciels pour le suivi, la surveillance, la détermination et 
la communication du rendement d'exploitations minières en surface et souterraines ainsi que de 
l'emplacement et du rendement du personnel, des véhicules, des matières premières et de 
l'équipement mécanique connexes; services de consultation pour la gestion de la sécurité 
d'exploitations minières en surface et souterraines, nommément l'enregistrement, le suivi, la 
surveillance, la mesure et la communication concernant le respect des politiques de sécurité, les 
incidents, les dangers, les mesures d'atténuation et la santé physique du personnel; services de 
consultation pour la gestion d'exploitations minières en surface et souterraines, nommément 
l'enregistrement, le suivi, la surveillance, l'évaluation et la communication relativement aux 
quantités de matières premières, aux déplacements, aux piles de stockage, à l'analyse chimique, 
à la planification de la production et au rendement des installations; services de consultation pour 
l'établissement de services de renseignement d'affaires, nommément l'utilisation de tableaux de 
bord, la production de rapports, le suivi d'indicateurs de rendement clés, le déclenchement 
d'alertes en fonction d'indicateurs de rendement clés concernant la sécurité, la production et les 
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finances minières pour utilisation dans des exploitations minières en surface et souterraines; 
services de consultation pour l'intégration de données, nommément les dépôts de données 
d'entreprise et/ou les lacs de données pour le nettoyage, la structuration et l'agrégation de 
différents flux de données multiplateformes d'exploitations minières en surface et souterraines; 
services de consultation pour mégadonnées, nommément pour l'intégration de sources de 
données externes à des données de mine internes pour la prévision, l'optimisation de la 
production et l'analyse comparative des exploitations minières en surface et souterraines; services 
de consultation pour l'analyse prévisionnelle, nommément solutions multiplateformes pour la 
construction de modèles prédictifs pour l'optimisation de la sécurité, de la production et de 
l'entretien des exploitations minières en surface et souterraines; services de consultation dans les 
domaines du suivi, de la surveillance, de la détermination et de la communication de 
l'emplacement et du rendement du personnel, des véhicules, de l'équipement mécanique et des 
matières premières; offre de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance du 
rendement des véhicules et de l'équipement mécanique en temps réel pour optimiser l'entretien et 
anticiper les défaillances mécaniques; services de consultation pour les opérations de gestion de 
la sécurité, nommément l'enregistrement, le suivi, la surveillance, la mesure et la communication 
concernant le respect des politiques de sécurité, les incidents, les dangers, les mesures 
d'atténuation et la santé physique du personnel; services de consultation pour la gestion des 
opérations, nommément l'enregistrement, le suivi, la surveillance, l'évaluation et la communication 
relativement aux quantités de matières premières, aux déplacements, aux piles de stockage, à 
l'analyse chimique, à la planification de la production et au rendement des installations; services 
de consultation pour l'établissement de services de renseignement d'affaires, nommément 
l'utilisation de tableaux de bord, la production de rapports, le suivi d'indicateurs de rendement clés, 
le déclenchement d'alertes en fonction d'indicateurs de rendement clés, de la production et des 
finances pour utilisation dans le cadre d'activités commerciales; services de consultation pour 
l'intégration de données, nommément les dépôts de données d'entreprise et/ou les lacs de 
données pour le nettoyage, la structuration et l'agrégation de différents flux de données 
multiplateformes pour la fabrication et l'industrie; services de consultation pour mégadonnées, 
nommément pour l'intégration de sources de données externes à des données de mine internes 
pour la prévision, l'optimisation de la production et l'analyse comparative des exploitations 
minières; services de consultation pour l'analyse prévisionnelle, nommément solutions 
multiplateformes pour la construction de modèles prédictifs pour l'optimisation de la sécurité, de la 
production et de l'entretien pour la fabrication et l'industrie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,476  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2588900 Ontario Inc., 1 Adelaide Street East, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRATIVE
Produits
Systèmes de communication pour l'exploitation minière, en l'occurrence radios et appareils de 
communication sans fil, en l'occurrence radios portatives et téléphones mobiles, amplificateurs 
pour émetteurs et récepteurs radio, points d'accès sans fil, nommément routeurs sans fil, câbles à 
fibres optiques, antennes et téléphones sans fil; systèmes d'intercommunication pour mines, 
nommément serveurs de télématique et appareils de communication sans fil pour la transmission 
de la voix, de texte et d'images, nommément téléphones mobiles, ordinateurs ainsi que récepteurs 
et émetteurs radio; matériel informatique et logiciels pour le suivi, la surveillance, la détermination 
et la communication de l'emplacement et du rendement du personnel, des véhicules, de 
l'équipement mécanique, du minerai et des matières premières dans les mines et les mines 
souterraines; matériel informatique et logiciels pour le suivi, la surveillance, la mesure et la 
communication du rendement d'exploitations minières en surface et souterraines; matériel 
informatique et logiciels pour installer et configurer des réseaux sans fil pour le suivi, la 
surveillance, la mesure et la communication du rendement d'exploitations minières en surface et 
souterraines; logiciels pour appareils sans fil et appareils mobiles, nommément logiciels pour le 
repérage et le suivi de l'emplacement d'étiquettes sans fil dans les mines et les mines 
souterraines; logiciels de communication de type presser pour transmettre pour les réseaux sans 
fil de sites miniers et de mines souterraines; logiciels pour centres de surveillance permettant la 
réception de signaux sans fil à distance du personnel, des véhicules, de l'équipement mécanique, 
des matières premières ou du minerai dans des mines et des mines souterraines; matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance du rendement des véhicules et de l'équipement 
mécanique de sites miniers en temps réel pour optimiser l'entretien et anticiper les défaillances 
mécaniques; périphériques d'ordinateur, nommément serveurs de réseau informatique, routeurs 
pour réseaux informatiques, adaptateurs de réseau informatique, ponts entre réseaux 
informatiques, commutateurs pour réseaux informatiques, répéteurs sans fil et points d'accès sans 
fil; étiquettes sans fil pour la détection, la surveillance, la détermination et l'enregistrement de 
l'emplacement du personnel, des véhicules, des matières premières et de l'équipement 
mécanique; instruments d'observation et appareils de phototélégraphie, nommément appareils 
photo et caméras ainsi que moniteurs vidéo pour la surveillance du personnel, des véhicules, des 
matières premières et de l'équipement mécanique dans les mines et les mines souterraines; 
véhicules aériens sans pilote, nommément drones; étuis de protection pour appareils 
électroniques portatifs, nommément ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; antennes pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785476&extension=00
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réseaux de communication sans fil; téléphones voix sur IP; émetteurs-récepteurs radio; émetteurs-
récepteurs radio, nommément radios bidirectionnelles de type presser pour transmettre; radios 
bidirectionnelles de type presser pour transmettre, nommément radios bidirectionnelles portatives 
de type presser pour transmettre pour utilisation par le personnel de mines et de mines 
souterraines; radios bidirectionnelles de type presser pour transmettre, nommément radios 
bidirectionnelles de type presser pour transmettre installées dans des respirateurs pour utilisation 
dans des mines souterraines et fonderies; matériel informatique et logiciels pour la gestion de la 
sécurité d'exploitations minières en surface et souterraines, nommément pour l'enregistrement, le 
suivi, la surveillance, la mesure et la communication concernant le respect des politiques de 
sécurité, les incidents, les dangers, les mesures d'atténuation et la santé physique du personnel; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion sans fil d'exploitations minières en surface et 
souterraines, nommément l'enregistrement, le suivi, la surveillance, l'évaluation et la 
communication relativement aux quantités de matières premières, aux déplacements, aux piles de 
stockage, à l'analyse chimique, à la planification de la production et au rendement des 
installations; logiciels de renseignement d'affaires, nommément pour l'utilisation de tableaux de 
bord, la communication, le suivi d'indicateurs de rendement clés, le déclenchement d'alertes en 
fonction d'indicateurs de rendement clés concernant la sécurité, la production et les finances 
minières pour utilisation dans des exploitations minières en surface et souterraines; logiciels pour 
l'intégration de données, nommément les dépôts de données d'entreprise et/ou les lacs de 
données pour le nettoyage, la structuration et l'agrégation de différents flux de données 
multiplateformes d'exploitations minières en surface et souterraines; logiciels pour mégadonnées, 
nommément pour l'intégration de sources de données externes à des données de mine internes 
pour la prévision, l'optimisation de la production et l'analyse comparative des exploitations 
minières en surface et souterraines; logiciels pour l'analyse prévisionnelle, nommément solutions 
multiplateformes pour la construction de modèles prédictifs pour l'optimisation de la sécurité, de la 
production et de l'entretien des exploitations minières en surface et souterraines; matériel 
informatique et logiciels pour le suivi, la surveillance, la détermination et la communication de 
l'emplacement et du rendement du personnel, des véhicules, de l'équipement mécanique et des 
matières premières; logiciels pour appareils sans fil et appareils mobiles, nommément logiciels 
pour le repérage et le suivi de l'emplacement d'étiquettes sans fil; logiciels de communication de 
type presser pour transmettre pour les réseaux sans fil; logiciels pour centres de surveillance 
permettant la réception de signaux sans fil à distance du personnel, des véhicules, de 
l'équipement mécanique et des matières premières; matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance du rendement des véhicules et de l'équipement mécanique en temps réel pour 
optimiser l'entretien et anticiper les défaillances mécaniques; étiquettes sans fil pour la détection, 
la surveillance, la détermination et l'enregistrement de l'emplacement du personnel, des véhicules 
et de l'équipement mécanique; instruments d'observation et appareils de phototélégraphie, 
nommément appareils photo et caméras ainsi que moniteurs vidéo pour la surveillance du 
personnel, des véhicules et de l'équipement mécanique; radios bidirectionnelles de type presser 
pour transmettre, nommément radios bidirectionnelles portatives de type presser pour transmettre; 
radios bidirectionnelles de type presser pour transmettre, nommément radios bidirectionnelles de 
type presser pour transmettre installées dans des respirateurs; matériel informatique et logiciels 
pour la gestion de la sécurité des opérations, nommément l'enregistrement, le suivi, la 
surveillance, la mesure et la communication concernant le respect des politiques de sécurité, les 
incidents, les dangers, les mesures d'atténuation et la santé physique du personnel; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion sans fil des opérations, nommément l'enregistrement, le 
suivi, la surveillance, l'évaluation et la communication relativement aux quantités de matières 
premières, aux déplacements, aux piles de stockage, à l'analyse chimique, à la planification de la 
production et au rendement des installations; logiciels pour l'intégration de données, nommément 
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les dépôts de données d'entreprise et/ou les lacs de données pour le nettoyage, la structuration et 
l'agrégation de différents flux de données multiplateformes provenant des opérations; logiciels 
pour mégadonnées, nommément pour l'intégration de sources de données externes à des 
données de mine internes pour la prévision, l'optimisation de la production et l'analyse 
comparative des opérations.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine des systèmes de communication pour exploitations 
minières souterraines; services de consultation dans le domaine des systèmes 
d'intercommunication pour mines, nommément serveurs de télématique et appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de texte et d'images, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs ainsi que récepteurs et émetteurs radio; services de consultation 
dans les domaines du suivi, de la surveillance, de la détermination et de la communication de 
l'emplacement et du rendement du personnel, des véhicules, de l'équipement mécanique, du 
minerai et des matières premières dans les mines et les mines souterraines; services de 
consultation dans les domaines du suivi, de la surveillance, de la mesure et de la communication 
du rendement d'exploitations minières ainsi que du personnel, des véhicules, de l'équipement 
mécanique et des matières premières connexes; services de consultation dans le domaine de la 
configuration et de l'exploitation de réseaux sans fil pour le suivi, la surveillance, la mesure et la 
communication du rendement d'exploitations minières en surface et souterraines ainsi que du 
personnel, des véhicules, de l'équipement mécanique et des matières premières connexes; 
services de consultation dans le domaine du matériel informatique et des logiciels pour installer et 
configurer des réseaux sans fil pour le suivi, la surveillance, la mesure et la communication du 
rendement d'exploitations minières en surface et souterraines; exploitation de réseaux sans fil 
pour le suivi, la surveillance, la détermination et la communication du rendement d'exploitations 
minières en surface et souterraines ainsi que de l'emplacement et du rendement du personnel, 
des véhicules, des matières premières et de l'équipement mécanique connexes; offre de matériel 
informatique et de logiciels pour installer et configurer des réseaux sans fil pour le suivi, la 
surveillance, la mesure et la communication du rendement d'exploitations minières en surface et 
souterraines ainsi que du personnel, des véhicules, de l'équipement mécanique et des matières 
premières connexes; offre de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance du 
rendement des véhicules et de l'équipement mécanique de sites miniers en temps réel pour 
optimiser l'entretien et anticiper les défaillances mécaniques; services de soutien technique, 
nommément offre de conseils concernant l'installation, la maintenance, l'exploitation et la 
réparation de matériel informatique et de logiciels pour le suivi, la surveillance, la détermination et 
la communication du rendement d'exploitations minières en surface et souterraines ainsi que de 
l'emplacement et du rendement du personnel, des véhicules, des matières premières et de 
l'équipement mécanique connexes; services de consultation pour la gestion de la sécurité 
d'exploitations minières en surface et souterraines, nommément l'enregistrement, le suivi, la 
surveillance, la mesure et la communication concernant le respect des politiques de sécurité, les 
incidents, les dangers, les mesures d'atténuation et la santé physique du personnel; services de 
consultation pour la gestion d'exploitations minières en surface et souterraines, nommément 
l'enregistrement, le suivi, la surveillance, l'évaluation et la communication relativement aux 
quantités de matières premières, aux déplacements, aux piles de stockage, à l'analyse chimique, 
à la planification de la production et au rendement des installations; services de consultation pour 
l'établissement de services de renseignement d'affaires, nommément l'utilisation de tableaux de 
bord, la production de rapports, le suivi d'indicateurs de rendement clés, le déclenchement 
d'alertes en fonction d'indicateurs de rendement clés concernant la sécurité, la production et les 
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finances minières pour utilisation dans des exploitations minières en surface et souterraines; 
services de consultation pour l'intégration de données, nommément les dépôts de données 
d'entreprise et/ou les lacs de données pour le nettoyage, la structuration et l'agrégation de 
différents flux de données multiplateformes d'exploitations minières en surface et souterraines; 
services de consultation pour mégadonnées, nommément pour l'intégration de sources de 
données externes à des données de mine internes pour la prévision, l'optimisation de la 
production et l'analyse comparative des exploitations minières en surface et souterraines; services 
de consultation pour l'analyse prévisionnelle, nommément solutions multiplateformes pour la 
construction de modèles prédictifs pour l'optimisation de la sécurité, de la production et de 
l'entretien des exploitations minières en surface et souterraines; services de consultation dans les 
domaines du suivi, de la surveillance, de la détermination et de la communication de 
l'emplacement et du rendement du personnel, des véhicules, de l'équipement mécanique et des 
matières premières; offre de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance du 
rendement des véhicules et de l'équipement mécanique en temps réel pour optimiser l'entretien et 
anticiper les défaillances mécaniques; services de consultation pour les opérations de gestion de 
la sécurité, nommément l'enregistrement, le suivi, la surveillance, la mesure et la communication 
concernant le respect des politiques de sécurité, les incidents, les dangers, les mesures 
d'atténuation et la santé physique du personnel; services de consultation pour la gestion des 
opérations, nommément l'enregistrement, le suivi, la surveillance, l'évaluation et la communication 
relativement aux quantités de matières premières, aux déplacements, aux piles de stockage, à 
l'analyse chimique, à la planification de la production et au rendement des installations; services 
de consultation pour l'établissement de services de renseignement d'affaires, nommément 
l'utilisation de tableaux de bord, la production de rapports, le suivi d'indicateurs de rendement clés, 
le déclenchement d'alertes en fonction d'indicateurs de rendement clés, de la production et des 
finances pour utilisation dans le cadre d'activités commerciales; services de consultation pour 
l'intégration de données, nommément les dépôts de données d'entreprise et/ou les lacs de 
données pour le nettoyage, la structuration et l'agrégation de différents flux de données 
multiplateformes pour la fabrication et l'industrie; services de consultation pour mégadonnées, 
nommément pour l'intégration de sources de données externes à des données de mine internes 
pour la prévision, l'optimisation de la production et l'analyse comparative des exploitations 
minières; services de consultation pour l'analyse prévisionnelle, nommément solutions 
multiplateformes pour la construction de modèles prédictifs pour l'optimisation de la sécurité, de la 
production et de l'entretien pour la fabrication et l'industrie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAYFAIR&amp;JACKSON

Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table; ciseaux; hachoirs à légumes; couperets; coupe-fromage non électriques; 
tranche-oeufs non électriques; pics à glace; fusils à couteaux; casse-noix autres qu'en métal 
précieux; couteaux à huîtres; coupe-pizzas non électriques et ouvre-boîtes non électriques.

 Classe 21
(2) Articles de table; articles de cuisine non électriques; ouvre-bouteilles; bols à fruits; bols à 
mélanger; saladiers, bols à soupe; bols de service; corbeilles à pain; boîtes à pain; planches à 
pain; beurriers; couvercles de beurrier; candélabres et bougeoirs, autres qu'en métal précieux; 
cloches à fromage; ornements en porcelaine; baguettes; sous-verres; bâtonnets à cocktail; 
mélangeurs à cocktail; moulins à café manuels; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques autres qu'en métal précieux; tire-bouchons; vaisselle; burettes, autres qu'en métal 
précieux; planches à découper pour la cuisine; carafes à décanter; plats de service; plats de 
cuisson; vaisselle en verre; flasques autres qu'en métal précieux; seaux à glace; plateaux à 
glaçons; seaux à glace; soucoupes autres qu'en métal précieux; porte-éponges; infuseurs à thé 
autres qu'en métal précieux; passoires à thé; vases autres qu'en métal précieux; casseroles; 
boîtes de cuisine à thé; planches à fromage; moules de cuisine; casseroles; ustensiles de cuisine; 
tasses; planches à découper; couvre-plats; verres à boire; poêles à frire; verres à pied; bocaux en 
verre; presse-fruits et presse-légumes non électriques; cruches; porte-couteaux; boîtes à lunch; 
grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette; poivrières; pichets; pelles à tarte; 
marmites; assiettes; rouleaux à pâtisserie; casseroles en terre cuite; cuillères pour la cuisine; 
sucriers; porte-cure-dents; sous-plats; urnes; plats à légumes; gaufriers non électriques; moulins à 
sel et à poivre et fouets manuels.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 17 juin 2010 sous le No. 301641258 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,805  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barceló Gestión Hotelera S.L., Calle José 
Rover Motta, 27, 07006 Palma de Mallorca, 
Islas Baleares, SPAIN

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL HIDEAWAY LUXURY HOTELS & 
RESORTS
Produits

 Classe 16
Photos; magazines (périodiques); livres; papier; journaux imprimés; articles de papeterie, 
nommément papier, articles de papeterie pour l'écriture, papier à lettres, papier d'emballage, 
enveloppes, cartes de souhaits, papier-cadeau en plastique et film plastique pour l'emballage ainsi 
que films à bulles d'air; brochures; carton.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'hôtels; publicité de services d'hôtel pour des tiers au moyen de programmes de 
récompenses , de programmes d'encouragement et  de programmes de fidélisation de la 
clientèle connexes et de diffusion de publicités au moyen de brochures et d'imprimés; publicité de 
services touristiques pour des tiers au moyen de programmes de récompenses , de programmes 
d'encouragement et de programmes de fidélisation de la clientèle connexes et de diffusion de 
publicités au moyen de brochures et d'imprimés.

Classe 39
(2) Services de voyagiste, nommément organisation de circuits touristiques; services de 
réservation touristique, nommément services d'agence de voyages et services de réservation 
d'hôtels; services d'agence de voyages, nommément accompagnement durant des circuits 
touristiques, réservation de sièges pour les voyages, services d'hébergement hôtelier, services de 
réservation de chambres d'hôtel et réservation d'hébergement de camping temporaire; services de 
transport de passagers, nommément de transport aérien de passagers, de transport de passagers 
et de fret par autobus, de transport de passagers et de fret par voiture de location, de transport de 
passagers et de fret par ambulance, de transport de passagers et de fret par train et de transport 
de passagers et de fret par traversier; emballage et entreposage de marchandises, nommément 
emballage d'articles pour le transport et offre de services d'entrepôt pour des tiers; agence de 
voyages.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786805&extension=00
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(3) Hébergement temporaire, nommément services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel et de 
restaurant; organisation de repas dans des hôtels, nommément services de restaurant, de bar, de 
bar-salon et de traiteur; services de réservation d'hôtels.

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



  1,788,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 79

  N  de la demandeo 1,788,477  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.D.T.INTERNATIONAL SA, Boulevard de 
l'Humanité, 415, B -1190 Bruxelles, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SDT U HEAR MORE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
cercle est bleu. L'intérieur se présente comme suit: du côté supérieur gauche au côté inférieur 
droit, le fond est un dégradé de bleu pâle, bleu foncé et bleu pâle. Les termes HEAR MORE sont 
blancs. La lettre U est bleu pâle avec une ligne de contour intérieur bleu foncé et une ligne de 
contour extérieure blanche. Les lettres SDT sont blanches avec une ligne de contour bleu foncé.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788477&extension=00
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Appareils et instruments électroniques de mesure, de signalisation, de contrôle et de détection par 
ultrasons et détecteurs de défaut par ultrasons nommément détecteurs par ultrasons utilisés pour 
détecter les défaillances de la machinerie industrielle, appareils et instruments de détection 
acoustique pour la maintenance prédictive, la détection des fuites et le contrôle de qualité dans le 
domaine industriel et détecteurs d'étanchéité de la machinerie industrielle, appareils de mesures 
ultrasonores, de mesures de vibration nommément d'accélération et vitesse et de mesures de 
température et d'humidité pour des applications industrielles dans des programmes de 
maintenance et d'économie d'énergie nommément capteurs ultrasonores et vibratoires permettant 
l'identification des défaillances et défauts des machines à vitesse de rotation lente, la surveillance 
acoustique de la lubrification de la machinerie industrielle, la détection de balourd, de délignage, 
l'accouplement et l'usure de courroies, la détection de cavitation de pompes hydrauliques, la 
détection des défauts électriques nommément décharge partielle, effet de couronne, micro-
étincelage et étincelage, le contrôle des purgeurs de vapeur et des vannes automatiques, la 
détection de fuites nommément pression et vide, appareils à ultrasons permettant la localisation 
de fuites électriques, appareils et instruments de contrôle d'étanchéité par débit massique 
nommément capteurs permettant de mesurer les différences de pression de la machinerie 
industrielle, appareils de mesure par ultrasons permettant la surveillance et le contrôle des outils 
de production nommément appareils à ultrasons pour mesurer les pertes de fluide de la 
machinerie industrielle, appareils à ultrasons pour mesurer les fluides, appareils de production 
d'ondes ultrasoniques, logiciels de gestion de mesures ultrasonores, logiciels d'analyse de 
données, de surveillance et de gestion d'alarmes pour les maintenances prédictives dans le 
domaine industriel nommément logiciels pour l'analyse des pertes de fluide et la gestion des 
alarmes de sécurité de la machinerie industrielle, capteurs de contact ultrasonores et de vibration 
nommément capteurs de pression et capteurs de vibration à installer sur la machinerie industrielle, 
capteurs sans contact pour la détection de fuites, pour la localisation de défectuosités et pour la 
surveillance de systèmes à chaines et à courroies nommément capteurs de niveau de liquide et 
capteurs d'accélération de la machinerie industrielle, émetteurs d'ultrasons nommément appareils 
à ultrasons permettant la localisation des défaillances de la machinerie industrielle, parties 
constitutives pour tous les produits précités

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, réparation et entretien d'appareils et d'instruments électroniques de mesure, de 
signalisation, de contrôle et de détection par ultrasons ainsi que leurs parties constitutives et leurs 
accessoires nommément détecteurs à ultrasons permettant la localisation des défaillances de la 
machinerie industrielle; installation, entretien et réparation d'appareils et d'instruments de détection 
acoustique pour la maintenance prédictive, la détection des fuites et le contrôle de qualité dans le 
domaine industriel nommément émetteurs d'ultrasons permettant de convertir les ondes 
ultrasonores émises par l'émetteur en bruits audibles afin de détecter facilement les fuites et 
d'effectuer les contrôles d'étanchéité de la machinerie industrielle; informations en matière 
d'installation, de réparation et d'entretien d'appareils et d'instruments électroniques de mesure, de 
signalisation, de contrôle et de détection par ultrasons

Classe 41
(2) Organisation de programmes et d'ateliers de formation dans le domaine des technologies de la 
détection et de la mesure ultrasonore; programmes de formation pour l'utilisation des logiciels de 
gestion de mesures ultrasonores; formations certifiantes pour la maitrise des techniques de 
maintenance en applications ultrasonores; formations d'implémentation sur site des programmes 
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d'utilisation des détecteurs à ultrasons et de leurs accessoires et des logiciels permettant l'analyse 
des mesures ultrasonores; conception de tutoriels dans le domaine des technologies de la 
détection et de la mesure ultrasonore; organisation et conduite de séminaires, de colloques et de 
conférences dans le domaine des technologies de la détection et de la mesure ultrasonore

Classe 42
(3) Conception et développement d'appareils et d'instruments électroniques de mesure, de 
signalisation, de contrôle et de détection par ultrasons; conception et développement de logiciels 
et programmes informatiques permettant le fonctionnement et le contrôle d'appareils et 
d'instruments électroniques de mesure, de signalisation, de contrôle et de détection par ultrasons; 
services de contrôle de qualité d'appareils à ultrasons; conception et développement de logiciels 
de gestion de mesures ultrasonores; conception et développement de logiciels d'analyse de 
données, de surveillance et de gestion d'alarmes pour les maintenances prédictives dans le 
domaine industriel nommément logiciels pour l'analyse des niveaux de fluide et la gestion des 
larmes de sécurité de la machinerie industrielle; études de projets techniques dans le domaine des 
appareils et instruments électroniques de mesure, de signalisation, de contrôle et de détection par 
ultrasons; recherche et développement de nouveaux produits pour compte de tiers dans le 
domaine des appareils et instruments électroniques de mesure, de signalisation, de contrôle et de 
détection par ultrasons; étude et développement d'interfaces et de modules informatiques 
d'optimalisation de systèmes de mesure et de visualisation de données dans le domaine des 
appareils et instruments électroniques de mesure, de signalisation, de contrôle et de détection par 
ultrasons

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 30 mars 2016, demande no: 1329641 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 17 juin 2016 sous le No. 0993333 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 1,790,564  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivanka Trump Marks LLC, 502 Park Avenue, 
New York, NY 10022, 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

IVANKA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ivanka Trump a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; parfums; savon de soins du corps; savon pour le cuir, savon à raser et savon 
pour la peau; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie et 
huiles de massage; parfums; eau de Cologne; eau de toilette; produits de soins de la peau; 
exfoliant pour la peau; lotions pour la peau; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; 
toniques pour la peau; poudres d'hygiène féminine; poudres pour la peau; astringents pour la 
peau; sels de bain, huile de bain et gels de bain; déodorants à usage personnel; produits de soins 
capillaires, revitalisants, accessoires pour cheveux, brosses à cheveux, bigoudis et bandeaux pour 
cheveux; produits de soins des mains; savons à mains liquides; produits de soins des ongles, 
coupe-ongles, vernis à ongles, limes à ongles, laque à ongles, laques pour les ongles, ciseaux à 
ongles et couche de finition pour les ongles; huiles autobronzantes et lotions autobronzantes; 
huiles solaires et lotions solaires; écrans solaires.

 Classe 14
(2) Montres; bracelets de montre; chaînes de montre; montres-bracelets et pièces de montre; 
horloges; chronomètres; diamants; bijoux; perles; pierres précieuses; pierres semi-précieuses.

 Classe 16
(4) Serviettes range-tout pour passeport, nommément pochettes pour passeport, étuis à passeport 
et porte-passeports.

 Classe 18
(3) Porte-monnaie et pochettes; sacs de plage, sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs 
de golf, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs de voyage et sacs à main; sacs 
de sport; fourre-tout, sacs à dos, étuis pour cartes et porte-monnaie; bagages, sangles à bagages 
et valises; portefeuilles; parapluies et parasols; revêtements en cuir pour mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,690  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UMANO - stratégies conseils, 2624 Rue 
Montjoie, Québec, QUÉBEC G1V 1J2

MARQUE DE COMMERCE

Réflexe boomer
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseils dans le domaine de la gestion visant l'optimisation du service à la 
clientèle dans le domaine de la vente au détail et de l'entreprise de services spécifiquement pour 
la génération baby-boomer. Services conseils pour la mobilisation d'équipe à l'approche client 
dans le domaine de la vente au détail et de l'entreprise de services spécifiquement pour la 
génération baby-boomer.

Classe 41
(2) Conception et diffusion de formations portant spécifiquement sur l'approche client dans le 
domaine de la vente au détail et de l'entreprise de services auprès de la clientèle de la génération 
baby-boomer.

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=1790690&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,227  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurants Au Vieux Duluth inc., 815, 
boulevard St-Martin Ouest, Chomedey, Laval, 
QUÉBEC H7S 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

DULUTH STREET BAR & GRILL
SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un restaurant, services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792227&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,452  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harmless Harvest, Inc., 712 Sansome Street, 
San Francisco, CA 94111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARMLESS
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments protéinés; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Boissons à base de produits laitiers; boissons à base de yogourt; boissons à base de lait de 
coco; boissons à base de noix, nommément boissons à base de lait d'amande, boissons à base 
de lait de noix de cajou; yogourt; yogourt sans produits laitiers; purées de fruits; purées de 
légumes; boissons à base de noix de coco pour utilisation comme succédané de lait; fruits séchés; 
légumes séchés; barres énergisantes à base de fruits; soupes; mélange montagnard; croustilles 
de noix de coco; croustilles de chou frisé; croustilles; croustilles de soja; croustilles de fruits; 
croustilles de légumes; croustilles de quinoa; haricots secs; lentilles sèches; noix préparées, 
nommément noix de cajou, amandes, arachides, noix du Brésil, noix de noyer, noisettes, pacanes, 
châtaignes, pignons et pistaches; noix grillées; huiles alimentaires.

 Classe 30
(3) Boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; crème glacée; yogourt glacé; sorbet; confiseries glacées, nommément sucettes glacées; 
confiseries glacées; barres énergisantes à base de céréales; menthes énergisantes; gels, pâtes et 
produits à mâcher énergisants; thé; extraits de thé; bonbons; confiseries au chocolat; pâtisseries; 
biscuits; carrés au chocolat; gâteaux; mélange montagnard; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de musli; musli; grains de chocolat; sauce à salade; eaux aromatisées 
congelées.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais, y compris noix de coco, noix, et thés; noix de coco fraîches; noix de 
coco crues; feuilles de thé non transformées; noix brutes. .

 Classe 32
(5) Boissons fouettées; eau de coco; boissons à base de noix de coco non utilisées comme 
succédanés de lait; boissons aux fruits congelées; boissons gazeuses glacées; boissons 
énergisantes; jus de fruits; jus de légumes; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792452&extension=00
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gazeuses aromatisées au chocolat; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons à base de 
fruits; boissons à base de légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 
86894758 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 1,792,453  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harmless Harvest, Inc., 712 Sansome Street, 
San Francisco, CA 94111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARMLESS COCONUT
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments protéinés; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Boissons à base de produits laitiers; boissons à base de yogourt; boissons à base de lait de 
coco; boissons à base de noix, nommément boissons à base de lait d'amande, boissons à base 
de lait de noix de cajou; yogourt; yogourt sans produits laitiers; purées de fruits; purées de 
légumes; boissons à base de noix de coco pour utilisation comme succédané de lait; fruits séchés; 
légumes séchés; barres énergisantes à base de fruits; soupes; mélange montagnard; croustilles 
de noix de coco; croustilles de chou frisé; croustilles; croustilles de soja; croustilles de fruits; 
croustilles de légumes; croustilles de quinoa; haricots secs; lentilles sèches; noix préparées, 
nommément noix de cajou, amandes, arachides, noix du Brésil, noix de noyer, noisettes, pacanes, 
châtaignes, pignons et pistaches; noix grillées; huiles alimentaires.

 Classe 30
(3) Boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; crème glacée; yogourt glacé; sorbet; confiseries glacées, nommément sucettes glacées; 
confiseries glacées; barres énergisantes à base de céréales; menthes énergisantes; gels, pâtes et 
produits à mâcher énergisants; thé; extraits de thé; bonbons; confiseries au chocolat; pâtisseries; 
biscuits; carrés au chocolat; gâteaux; mélange montagnard; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de musli; musli; grains de chocolat; sauce à salade; eaux aromatisées 
congelées.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais, y compris noix de coco, noix, et thés; noix de coco fraîches; noix de 
coco crues; feuilles de thé non transformées; noix brutes. .

 Classe 32
(5) Boissons fouettées; eau de coco; boissons à base de noix de coco non utilisées comme 
succédanés de lait; boissons aux fruits congelées; boissons gazeuses glacées; boissons 
énergisantes; jus de fruits; jus de légumes; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons 
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gazeuses aromatisées au chocolat; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons à base de 
fruits; boissons à base de légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 
86894771 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 1,792,454  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harmless Harvest, Inc., 712 Sansome Street, 
San Francisco, CA 94111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARMLESS HARVEST
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments protéinés; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Boissons à base de produits laitiers; boissons à base de yogourt; boissons à base de lait de 
coco; boissons à base de noix, nommément boissons à base de lait d'amande, boissons à base 
de lait de noix de cajou; yogourt; yogourt sans produits laitiers; purées de fruits; purées de 
légumes; boissons à base de noix de coco pour utilisation comme succédané de lait; fruits séchés; 
légumes séchés; barres énergisantes à base de fruits; soupes; mélange montagnard; croustilles 
de noix de coco; croustilles de chou frisé; croustilles; croustilles de soja; croustilles de fruits; 
croustilles de légumes; croustilles de quinoa; haricots secs; lentilles sèches; noix préparées, 
nommément noix de cajou, amandes, arachides, noix du Brésil, noix de noyer, noisettes, pacanes, 
châtaignes, pignons et pistaches; noix grillées; huiles alimentaires.

 Classe 30
(3) Boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; crème glacée; yogourt glacé; sorbet; confiseries glacées, nommément sucettes glacées; 
confiseries glacées; barres énergisantes à base de céréales; menthes énergisantes; gels, pâtes et 
produits à mâcher énergisants; thé; extraits de thé; bonbons; confiseries au chocolat; pâtisseries; 
biscuits; carrés au chocolat; gâteaux; mélange montagnard; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de musli; musli; grains de chocolat; sauce à salade; eaux aromatisées 
congelées.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais, y compris noix de coco, noix, et thés; noix de coco fraîches; noix de 
coco crues; feuilles de thé non transformées; noix brutes. .

 Classe 32
(5) Boissons fouettées; eau de coco; boissons à base de noix de coco non utilisées comme 
succédanés de lait; boissons aux fruits congelées; boissons gazeuses glacées; boissons 
énergisantes; jus de fruits; jus de légumes; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons 
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gazeuses aromatisées au chocolat; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons à base de 
fruits; boissons à base de légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 
86894781 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 1,792,455  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harmless Harvest, Inc., 712 Sansome Street, 
San Francisco, CA 94111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments protéinés; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Boissons à base de produits laitiers; boissons à base de yogourt; boissons à base de lait de 
coco; boissons à base de noix, nommément boissons à base de lait d'amande et boissons à base 
de lait de noix de cajou; yogourt; yogourt sans produits laitiers; purées de fruits; purées de 
légumes; boissons à base de noix de coco pour utilisation comme succédané de lait; fruits séchés; 
légumes séchés; barres énergisantes à base de fruits; soupes; mélange montagnard; croustilles 
de noix de coco; croustilles de chou frisé; croustilles de pomme de terre; croustilles de soya; 
croustilles de fruits; croustilles de légumes; croustilles de quinoa; haricots secs; lentilles sèches; 
noix préparées, nommément noix de cajou, amandes, arachides, noix du Brésil, noix de noyer, 
noisettes, pacanes, châtaignes, pignons et pistaches; noix grillées; huiles alimentaires; aliments 
santé, nommément fromage sans produits laitiers à base de noix de coco, fromages à tartiner 
sans produits laitiers à base de noix de coco, succédanés de beurre à base de noix de coco et 
trempettes à base de noix de coco.

 Classe 30
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(3) Sauces à base de noix de coco; boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons à 
base de chocolat; crème glacée; yogourt glacé; sorbet; confiseries glacées, nommément sucettes 
glacées; confiseries glacées; barres énergisantes à base de céréales; menthes énergisantes; gels, 
pâtes et produits à mâcher énergisants; thé; extraits de thé; bonbons; confiseries au chocolat; 
pâtisseries; biscuits; carrés au chocolat; gâteaux; mélange montagnard; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de musli; musli; grains de chocolat; sauce à salade.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais, y compris noix de coco, noix, et thés; noix de coco fraîches; noix de 
coco crues; feuilles de thé non transformées; noix brutes. .

 Classe 32
(5) Boissons fouettées; eau de coco; boissons à base de noix de coco non utilisées comme 
succédanés de lait; boissons aux fruits congelées; boissons gazeuses glacées; eaux aromatisées 
congelées; boissons énergisantes, jus de fruits; jus de légumes; boissons gazeuses aromatisées 
au café; boissons gazeuses aromatisées au chocolat; boissons gazeuses aromatisées au thé; 
boissons à base de fruits; boissons à base de légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 
86894796 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,793,069  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOTA Instruments Inc., P.O. Box 77, 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 6J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOTA O

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- 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
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Ellipses

Produits

 Classe 09
(1) Générateurs d'argent colloïdal ionique; générateurs d'argent colloïdal; appareils d'électrolyse 
servant à produire des électrolytes d'argent; générateurs d'ozone pour faire des liquides ozonisés; 
générateurs d'ozone; ozonateurs; ozoneurs.

 Classe 10
(2) Appareils à double fonction, premièrement, appareils de thérapie électroniques pour 
l'application de micro-courants électriques sur le corps afin de rétablir l'électricité naturelle du 
corps, et deuxièmement, générateurs d'argent colloïdal servant à produire un électrolyte d'argent, 
c'est-à-dire de l'argent colloïdal ionique ou de l'argent colloïdal, utilisé comme antibactérien et 
supplément alimentaire à usage interne et externe; produits de bien-être, nommément appareils 
de thérapie électroniques, utilisés pour la restauration et le maintien de l'électricité naturelle du 
corps, pour augmenter l'énergie, pour accroître le bien-être, pour améliorer la santé et le bien-être 
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en général, ainsi que pour des soins de santé préventifs; appareils de thérapie électroniques à 
usage médical, dentaire et vétérinaire, nommément appareils de thérapie par micro-courants et 
générateurs d'argent colloïdal ionique utilisés pour aider à la stimulation du système immunitaire et 
à la guérison, pour fournir des électrons servant à la réduction des radicaux libres, pour inactiver 
les agents pathogènes comme les virus, les bactéries, les champignons et les parasites, pour 
traiter le paludisme, pour augmenter le taux d'adénosine triphosphate (ATP), pour produire des 
électrolytes d'argent, nommément des suppléments alimentaires et des solutions topiques pour 
utilisation comme antiviral, antibactérien, antifongique ainsi que comme stimulant immunitaire; 
produits de bien-être, nommément générateurs d'impulsions magnétiques utilisant des champs 
magnétiques pour l'amélioration de la santé et du bien-être, nommément lesdits appareils utilisés 
pour restaurer et maintenir l'électricité naturelle du corps, pour cibler et apaiser certains points du 
corps; appareils de thérapie magnétique électromédicaux à usage médical, dentaire et vétérinaire, 
utilisés pour aider à stimuler et à soigner des zones ciblées du corps, pour l'augmentation du débit 
sanguin, pour la gestion et la réduction de la douleur localisée et généralisée, pour la régénération 
des cellules du corps, pour le traitement des tumeurs, pour la guérison osseuse, pour le 
ralentissement de la perte osseuse, pour faciliter les nouveaux dépôts osseux, pour le traitement 
de l'ostéoporose et d'autres troubles métaboliques des os et de l'appareil locomoteur, pour le 
traitement de blessures de sport concernant les os, les muscles, les nerfs, les ligaments et les 
tendons, pour l'amélioration de la circulation, pour le traitement des douleurs arthritiques et 
articulaires et pour des soins de santé préventifs par l'application de micro-courants électriques 
dans les organes, le système lymphatique, le système gastro-intestinal et le système endocrinien, 
qui soutiennent le système immunitaire; appareils de thérapie par champ électromagnétique pulsé; 
générateurs d'ozone pour générer de l'ozone dans l'eau et dans l'air, aidant à l'atténuation des 
effets négatifs sur la santé, pour favoriser la santé en général, ainsi que pour stimuler l'élimination 
des toxines; générateur d'ozone qui accroît la teneur en oxygène de l'eau potable pour favoriser la 
santé en général ainsi que l'accroissement de l'énergie et de la clarté et pour stimuler l'élimination 
des toxines; produits de bien-être, nommément appareils de thérapie électroniques utilisant des 
micro-courants et des fréquences pour la santé et le bien-être en général, nommément lesdits 
appareils utilisés pour réduire les effets indésirables sur la santé, pour améliorer le bien-être, pour 
promouvoir le calme et la relaxation, pour soutenir les fonctions cérébrales, pour améliorer la 
concentration, pour améliorer la mémoire à court et à long terme et la capacité d'apprendre, pour 
restaurer et maintenir l'électricité naturelle du corps, pour augmenter l'énergie, pour réduire les 
malaises corporels par la détente des muscles, ainsi que pour des soins de santé préventifs; 
appareils de thérapie électroniques à usage médical, dentaire et vétérinaire, nommément 
appareils de thérapie par micro-courants, pour gérer la douleur, soulager les troubles liés au 
stress, améliorer les fonctions cérébrales, maintenir l'équilibre du cerveau et des 
neurotransmetteurs, réduire l'anxiété, réduire la dépression et l'insomnie, détendre les muscles et 
soulager les symptômes du sevrage d'alcool, de médicaments et d'autres substances engendrant 
une dépendance; appareils de thérapie par électrostimulation crânienne; neurostimulateurs 
transcutanés; neurostimulateurs électriques; stimulateurs musculaires électriques; appareils de 
stimulation neuromusculaire électrique; appareils de stimulation du nerf vague; produits de bien-
être, nommément appareils de luminothérapie utilisant de la lumière et des fréquences pour la 
santé et le bien-être en général, nommément lesdits appareils utilisés pour augmenter l'énergie, 
accroître le bien-être, aider à la guérison, régulariser le rythme circadien et les cycles de sommeil, 
réduire les effets du décalage horaire, ainsi que pour des soins de santé préventifs; appareils de 
photothérapie à usage médical, dentaire et vétérinaire, nommément appareils de luminothérapie 
utilisés pour traiter la douleur arthritique, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, les 
blessures de sport, les blessures des tissus mous, réduire l'inflammation, accélérer la cicatrisation 
et augmenter la circulation sanguine, traiter les problèmes et les troubles de la peau, nommément 
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le psoriasis, l'eczéma, l'acné et le vitiligo, favoriser la santé de la peau en stimulant la production 
de collagène et en réduisant l'apparence des ridules et des rides, améliorer le teint et la texture de 
la peau, augmenter la production d'adénosine triphosphate (ATP), traiter la dépression 
saisonnière; appareils de luminothérapie, nommément coussinets de luminothérapie avec lampes 
à DEL à placer sur des parties du corps pour cibler et soulager des zones sensibles et réduire des 
effets nocifs sur la santé, nommément des douleurs musculaires et articulaires, de l'inflammation, 
des troubles de la peau, nommément le psoriasis, l'eczéma, l'acné, ainsi que pour améliorer la 
santé et le bien-être.

 Classe 11
(3) Appareils électroniques, nommément générateurs d'argent colloïdal ionique pour la production 
d'un électrolyte d'argent utilisé comme désinfectant, comme assainisseur et pour la stérilisation de 
l'eau; générateurs d'ozone pour générer de l'ozone dans l'eau et dans l'air pour réduire les agents 
pathogènes aéroportés, y compris les spores de moisissures, pour désodoriser et désinfecter les 
articles d'entretien ménager et de soins aux animaux de compagnie, pour contrôler les odeurs et 
désodoriser, pour ozoniser les aliments pour détruire les bactéries, pour préserver la fraîcheur 
ainsi que pour enlever les pesticides et les toxines; stérilisateurs d'eau.

SERVICES

Classe 35
(1) Service à la clientèle dans les domaines de la vente au détail et en gros d'appareils de thérapie 
électroniques; service à la clientèle dans le domaine du soutien technique, nommément offre 
d'information et de formation sur la façon d'utiliser des appareils de thérapie électroniques par 
téléphone, par courriel, par écrit et en personne; service à la clientèle dans le domaine de l'offre 
de produits, nommément d'appareils de thérapie électroniques, information et soutien technique, 
nommément dépannage pour lesdits appareils. Distribution d'appareils de thérapie électroniques.

Classe 37
(2) Services de réparation, nommément entretien et réparation des appareils de thérapie 
électroniques des clients.

Classe 40
(3) Fabrication d'appareils de thérapie électroniques.

Classe 41
(4) Services éducatifs, notamment offre d'information dans le domaine du bien-être général, 
nommément sur la saine alimentation et la santé émotionnelle, physiologique et mentale, par un 
site Web, des vidéos, des infolettres et des plateformes de médias sociaux; services éducatifs, à 
savoir vidéos éducatives sur la manière d'utiliser des appareils électroniques liés au bien-être.

Classe 42
(5) Conception d'appareils de thérapie électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 novembre 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,793,075  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOTA Instruments Inc., P.O. Box 77, 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 6J9

MARQUE DE COMMERCE

SOTA Instruments
Produits

 Classe 09
(1) Générateurs d'argent colloïdal ionique; générateurs d'argent colloïdal; appareils d'électrolyse 
servant à produire des électrolytes d'argent; générateurs d'ozone pour faire des liquides ozonisés; 
générateurs d'ozone; ozonateurs; ozoneurs.

 Classe 10
(2) Appareils à double fonction, premièrement, appareils de thérapie électroniques pour 
l'application de micro-courants électriques sur le corps afin de rétablir l'électricité naturelle du 
corps, et deuxièmement, générateurs d'argent colloïdal servant à produire un électrolyte d'argent, 
c'est-à-dire de l'argent colloïdal ionique ou de l'argent colloïdal, utilisé comme antibactérien et 
supplément alimentaire à usage interne et externe; produits de bien-être, nommément appareils 
de thérapie électroniques, utilisés pour la restauration et le maintien de l'électricité naturelle du 
corps, pour augmenter l'énergie, pour accroître le bien-être, pour améliorer la santé et le bien-être 
en général, ainsi que pour des soins de santé préventifs; appareils de thérapie électroniques à 
usage médical, dentaire et vétérinaire, nommément appareils de thérapie par micro-courants et 
générateurs d'argent colloïdal ionique utilisés pour aider à la stimulation du système immunitaire et 
à la guérison, pour fournir des électrons servant à la réduction des radicaux libres, pour inactiver 
les agents pathogènes comme les virus, les bactéries, les champignons et les parasites, pour 
traiter le paludisme, pour augmenter le taux d'adénosine triphosphate (ATP), pour produire des 
électrolytes d'argent, nommément des suppléments alimentaires et des solutions topiques pour 
utilisation comme antiviral, antibactérien, antifongique ainsi que comme stimulant immunitaire; 
produits de bien-être, nommément générateurs d'impulsions magnétiques utilisant des champs 
magnétiques pour l'amélioration de la santé et du bien-être, nommément lesdits appareils utilisés 
pour restaurer et maintenir l'électricité naturelle du corps, pour cibler et apaiser certains points du 
corps; appareils de thérapie magnétique électromédicaux à usage médical, dentaire et vétérinaire, 
utilisés pour aider à stimuler et à soigner des zones ciblées du corps, pour l'augmentation du débit 
sanguin, pour la gestion et la réduction de la douleur localisée et généralisée, pour la régénération 
des cellules du corps, pour le traitement des tumeurs, pour la guérison osseuse, pour le 
ralentissement de la perte osseuse, pour faciliter les nouveaux dépôts osseux, pour le traitement 
de l'ostéoporose et d'autres troubles métaboliques des os et de l'appareil locomoteur, pour le 
traitement de blessures de sport concernant les os, les muscles, les nerfs, les ligaments et les 
tendons, pour l'amélioration de la circulation, pour le traitement des douleurs arthritiques et 
articulaires et pour des soins de santé préventifs par l'application de micro-courants électriques 
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dans les organes, le système lymphatique, le système gastro-intestinal et le système endocrinien, 
qui soutiennent le système immunitaire; appareils de thérapie par champ électromagnétique pulsé; 
générateurs d'ozone pour générer de l'ozone dans l'eau et dans l'air, aidant à l'atténuation des 
effets négatifs sur la santé, pour favoriser la santé en général, ainsi que pour stimuler l'élimination 
des toxines; générateur d'ozone qui accroît la teneur en oxygène de l'eau potable pour favoriser la 
santé en général ainsi que l'accroissement de l'énergie et de la clarté et pour stimuler l'élimination 
des toxines; produits de bien-être, nommément appareils de thérapie électroniques utilisant des 
micro-courants et des fréquences pour la santé et le bien-être en général, nommément lesdits 
appareils utilisés pour réduire les effets indésirables sur la santé, pour améliorer le bien-être, pour 
promouvoir le calme et la relaxation, pour soutenir les fonctions cérébrales, pour améliorer la 
concentration, pour améliorer la mémoire à court et à long terme et la capacité d'apprendre, pour 
restaurer et maintenir l'électricité naturelle du corps, pour augmenter l'énergie, pour réduire les 
malaises corporels par la détente des muscles, ainsi que pour des soins de santé préventifs; 
appareils de thérapie électroniques à usage médical, dentaire et vétérinaire, nommément 
appareils de thérapie par micro-courants, pour gérer la douleur, soulager les troubles liés au 
stress, améliorer les fonctions cérébrales, maintenir l'équilibre du cerveau et des 
neurotransmetteurs, réduire l'anxiété, réduire la dépression et l'insomnie, détendre les muscles et 
soulager les symptômes du sevrage d'alcool, de médicaments et d'autres substances engendrant 
une dépendance; appareils de thérapie par électrostimulation crânienne; neurostimulateurs 
transcutanés; neurostimulateurs électriques; stimulateurs musculaires électriques; appareils de 
stimulation neuromusculaire électrique; appareils de stimulation du nerf vague; produits de bien-
être, nommément appareils de luminothérapie utilisant de la lumière et des fréquences pour la 
santé et le bien-être en général, nommément lesdits appareils utilisés pour augmenter l'énergie, 
accroître le bien-être, aider à la guérison, régulariser le rythme circadien et les cycles de sommeil, 
réduire les effets du décalage horaire, ainsi que pour des soins de santé préventifs; appareils de 
photothérapie à usage médical, dentaire et vétérinaire, nommément appareils de luminothérapie 
utilisés pour traiter la douleur arthritique, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, les 
blessures de sport, les blessures des tissus mous, réduire l'inflammation, accélérer la cicatrisation 
et augmenter la circulation sanguine, traiter les problèmes et les troubles de la peau, nommément 
le psoriasis, l'eczéma, l'acné et le vitiligo, favoriser la santé de la peau en stimulant la production 
de collagène et en réduisant l'apparence des ridules et des rides, améliorer le teint et la texture de 
la peau, augmenter la production d'adénosine triphosphate (ATP), traiter la dépression 
saisonnière; appareils de luminothérapie, nommément coussinets de luminothérapie avec lampes 
à DEL à placer sur des parties du corps pour cibler et soulager des zones sensibles et réduire des 
effets nocifs sur la santé, nommément des douleurs musculaires et articulaires, de l'inflammation, 
des troubles de la peau, nommément le psoriasis, l'eczéma, l'acné, ainsi que pour améliorer la 
santé et le bien-être.

 Classe 11
(3) Appareils électroniques, nommément générateurs d'argent colloïdal ionique pour la production 
d'un électrolyte d'argent utilisé comme désinfectant, comme assainisseur et pour la stérilisation de 
l'eau; générateurs d'ozone pour générer de l'ozone dans l'eau et dans l'air pour réduire les agents 
pathogènes aéroportés, y compris les spores de moisissures, pour désodoriser et désinfecter les 
articles d'entretien ménager et de soins aux animaux de compagnie, pour contrôler les odeurs et 
désodoriser, pour ozoniser les aliments pour détruire les bactéries, pour préserver la fraîcheur 
ainsi que pour enlever les pesticides et les toxines; stérilisateurs d'eau.

SERVICES

Classe 35
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(1) Service à la clientèle dans les domaines de la vente au détail et en gros d'appareils de thérapie 
électroniques; service à la clientèle dans le domaine du soutien technique, nommément offre 
d'information et de formation sur la façon d'utiliser des appareils de thérapie électroniques par 
téléphone, par courriel, par écrit et en personne; service à la clientèle dans le domaine de l'offre 
de produits, nommément d'appareils de thérapie électroniques, information et soutien technique, 
nommément dépannage pour lesdits appareils. Distribution d'appareils de thérapie électroniques.

Classe 37
(2) Services de réparation, nommément entretien et réparation des appareils de thérapie 
électroniques des clients.

Classe 40
(3) Fabrication d'appareils de thérapie électroniques.

Classe 41
(4) Services éducatifs, notamment offre d'information dans le domaine du bien-être général, 
nommément sur la saine alimentation et la santé émotionnelle, physiologique et mentale, par un 
site Web, des vidéos, des infolettres et des plateformes de médias sociaux; services éducatifs, à 
savoir vidéos éducatives sur la manière d'utiliser des appareils électroniques liés au bien-être.

Classe 42
(5) Conception d'appareils de thérapie électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 janvier 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,793,680  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leidos, Inc., 11951 Freedom Drive, Reston, VA 
20190, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

LEIDOS
SERVICES

Classe 37
(1) Réparation, entretien et remise en état d'aéronefs.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément transmission électronique d'information et de 
documents entre utilisateurs d'équipement pour applications militaires, de sécurité intérieure, de 
défense nationale et de contrôle de la circulation de véhicules civils et militaires; services de 
communication, nommément transmission d'information et de documents pour la navigation par 
voie terrestre, maritime, aérienne et spatiale; services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, d'information et de documents pour applications militaires, de sécurité 
intérieure, de défense nationale et de contrôle de la circulation de véhicules civils et militaires; 
services de télécommunication, nommément transmission par satellite et électronique de 
messages et d'information pour la navigation par voie terrestre, maritime, aérienne et spatiale; 
communication par transmission par satellite, nommément téléphonie par satellite et 
radiotransmission par satellite; transmission électronique d'information et de données, 
nommément au moyen de câbles à fibres optiques, de câbles coaxiaux satellites et de lignes 
téléphoniques pour la transmission et la communication de données et d'information entre 
utilisateurs d'équipement pour applications militaires, de sécurité intérieure, de défense nationale 
et de contrôle de la circulation de véhicules civils et militaires; services de consultation technique 
connexes.

Classe 39
(3) Services de contrôle de la circulation maritime; services de contrôle de la circulation aérienne 
et au sol; services de contrôle du trafic ferroviaire.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément services de formation dans le domaine de l'intégration de 
logiciels; services de formation dans les domaines des sciences et de l'ingénierie des matériaux; 
services éducatifs, nommément services de formation sur l'utilisation et l'entretien d'aéronefs, 
formation sur l'utilisation et l'entretien d'équipement de communication électronique et de réseaux 
informatiques, nommément de systèmes de communications par satellite et terrestres, de 
systèmes et de réseaux informatiques et de systèmes de gestion de la circulation aérienne; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793680&extension=00
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systèmes de production et de distribution d'énergie; détecteurs de dangers chimiques et 
biologiques, équipement utilisé pour le confinement et l'élimination de dangers chimiques et 
biologiques, et formation de tiers dans le domaine des services de détection et d'élimination de 
dangers chimiques et biologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,794,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 101

  N  de la demandeo 1,794,777  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTAR DISTRIBUTION, LLC, Suite B, 8700 
Robert Fulton Drive, Columbia, MD 21046, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTAR
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de pièces et de composants 
d'automobile.

Classe 39
(2) Services de distribution, nommément livraison de pièces et de composants d'automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 86
/917534 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 septembre 
2018 sous le No. 5,552,867 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794777&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,297  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IHS Markit KY3P, LLC, 5th Floor, 450 West 
33rd Street, New York, New York 10001, 
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

KY3P
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et micrologiciels pour le traitement d'information et de données financières et 
bancaires; logiciels et logiciels téléchargeables pour utilisation dans les domaines des services 
financiers, de l'information financière et des renseignements commerciaux, pour le traitement de 
données et pour la gestion de bases de données ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
imprimantes, numériseurs, lecteurs de cartes de crédit et lecteurs de cartes magnétiques codées, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels et applications 
informatiques pour le traitement d'information et de données financières et bancaires ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio et caméras vidéo, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; supports de données magnétiques 
vierges et disques d'enregistrement vierges, nommément CD, cassettes vidéo, disques audio, 
cassettes, CD-ROM, DVD et cartes mémoire flash, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; machines à calculer, nommément calculatrices, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; outils de développement de logiciels ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; publications électroniques, à savoir 
bulletins d'information, feuillets d'information, guides d'utilisation, magazines, fiches d'information 
et bulletins de nouvelles dans les domaines des nouvelles et de l'information financières; 
information téléchargeable, à savoir bulletins d'information, feuillets d'information, guides 
d'utilisation, magazines, fiches d'information et bulletins de nouvelles dans les domaines des 
nouvelles et de l'information financières; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases 
de données, programmes informatiques pour la gestion de documents et pour la recherche à 
distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour le traitement d'information et de données 
financières et bancaires ainsi que publications en version électronique dans le domaine de la 
finance offertes en ligne à partir de bases de données et de ressources offertes sur un réseau 
informatique mondial ou Internet; logiciels interactifs pour utilisation dans les domaines des 
services financiers, de l'information financière et des renseignements commerciaux, pour le 
traitement de données et pour la gestion de bases de données, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; matériel informatique pour la recherche d'information 
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électronique à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
(1) Réalisation d'enquêtes commerciales ayant trait au rendement financier d'entreprises et 
d'organisations, à l'évaluation des risques liés au rendement d'entreprises et à l'évaluation 
diligente du rendement d'entreprises pour le compte de banques, de gestionnaires financiers, de 
courtiers, de fonds de couverture, de compagnies d'assurance et de gestionnaires de placements 
ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; offre d'analyses et de renseignements commerciaux ayant trait au rendement 
financier d'entreprises et d'organisations, à l'évaluation des risques liés au rendement 
d'entreprises et à l'évaluation diligente du rendement d'entreprises pour le compte de banques, de 
gestionnaires financiers, de courtiers, de fonds de couverture, de compagnies d'assurance et de 
gestionnaires de placements (rendement et viabilité d'entreprises) ainsi que services d'information, 
de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; prévisions économiques; 
offre de recherche commerciale ayant trait au rendement financier d'entreprises et d'organisations, 
à l'évaluation des risques liés au rendement d'entreprises et à l'évaluation diligente du rendement 
d'entreprises pour le compte de banques, de gestionnaires financiers, de courtiers, de fonds de 
couverture, de compagnies d'assurance et de gestionnaires de placements (rendement et viabilité 
d'entreprises) ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; services de renseignements statistiques sur les entreprises ayant trait au 
rendement financier d'entreprises et d'organisations, à l'évaluation des risques liés au rendement 
d'entreprises et à l'évaluation diligente du rendement d'entreprises pour le compte de banques, de 
gestionnaires financiers, de courtiers, de fonds de couverture, de compagnies d'assurance et de 
gestionnaires de placements (rendement et viabilité d'entreprises) ainsi que services d'information, 
de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de gestion de bases 
de données pour des entreprises ainsi que services d'information, de consultation et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; collecte, compilation, manipulation et gestion de données; 
traitement et vérification de données ainsi que services d'information, de consultation et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; extraction de données ainsi que services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; diffusion de renseignements 
commerciaux ayant trait aux rendement financier d'entreprises et d'organisations, à l'évaluation 
des risques liés au rendement d'entreprises et à l'évaluation diligente du rendement d'entreprises 
pour le compte de banques, de gestionnaires financiers, de courtiers, de fonds de couverture, de 
compagnies d'assurance et de gestionnaires de placements (rendement et viabilité d'entreprises) 
ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; diffusion de données, nommément de statistiques, de reportages, de rapports de 
vérification, de profils financiers, de structures d'entreprise et de tendances de l'industrie, au 
moyen de bases de données en ligne, dans les domaines de la gestion d'entreprise, des 
stratégies d'entreprise, de l'acquisition d'entreprises et des activités commerciales, ainsi que 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services de renseignements commerciaux, nommément collecte, rassemblement, mise en 
commun et traitement d'information financière, d'études de marché et de données concernant le 
rendement d'entreprises, et notamment leur rendement financier, la fidélisation de leur clientèle, 
leurs prévisions de vente, leur classement dans l'industrie et les reportages à leur sujet, ainsi que 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
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information, données d'études de marché et données concernant le rendement d'entreprises, et 
notamment leur rendement financier, la fidélisation de leur clientèle, leurs prévisions de vente, leur 
classement dans l'industrie et les reportages à leur sujet, et relativement à l'évaluation du crédit, à 
l'évaluation du marché du crédit, à l'écart des prix entre les instruments financiers, à l'écart des 
prix, à l'établissement de courbes de crédit individuelles et sectorielles ainsi qu'aux courbes de 
crédit, et services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; information, données d'études de marché et données concernant le rendement 
d'entreprises, et notamment leur rendement financier, la fidélisation de leur clientèle, leurs 
prévisions de vente, leur classement dans l'industrie et les reportages à leur sujet, et relativement 
aux prix d'instruments financiers, aux comparaisons des prix d'instruments financiers et à 
l'évaluation collatérale, ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; information, données d'études de marché et données concernant le 
rendement d'entreprises, et notamment leur rendement financier, la fidélisation de leur clientèle, 
leurs prévisions de vente, leur classement dans l'industrie et les reportages à leur sujet, pour 
utilisation relativement à la gestion des risques et aux opérations connexes, à la gestion des 
risques de crédit et aux opérations connexes, à la comparaison des prix d'instruments financiers et 
aux modèles de risques de crédit, ainsi que services d'information, de consultation et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; information, données d'études de marché et données 
concernant la performance d'entreprises, et notamment leur rendement financier, la fidélisation de 
leur clientèle, leurs prévisions de vente, leur classement dans l'industrie et les reportages à leur 
sujet, et relativement à la modélisation et à la gestion du capital réglementaire et économique, 
ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services immobiliers et services d'information, de consultation et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés; information et données financières concernant le rendement 
financier d'établissements financiers, leurs prévisions de vente, leur classement dans l'industrie, 
les reportages à leur sujet et leurs produits ainsi que services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; offre d'information et d'analyses concernant les 
marchés de capitaux, les évaluations fiscales et la cotation boursière; organisation, traitement et 
exécution de transactions et d'opérations relatives à des prêts consortiaux ainsi que services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; offre 
d'information financière par Internet dans le domaine des prêts syndiqués et services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; offre d'une 
base de données en ligne dans les domaines des prêts syndiqués et des opérations sur prêts 
syndiqués ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des systèmes de messagerie 
électronique et services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; offre d'accès à des bavardoirs et services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et services d'information, de consultation 
et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations ainsi que services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; transmission 
électronique de photos, d'images, d'illustrations et de messages par un réseau informatique 
mondial sur Internet ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; offre aux banques et aux établissements financiers de temps d'accès aux 
fichiers de données informatiques, aux babillards électroniques et aux réponses aux 
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questionnaires de tiers par Internet dans les domaines de la gestion des risques financiers, des 
évaluations financières, de la cybersécurité, des données sur les sanctions, des alertes de 
nouvelles ainsi que des données sur les cyberévénements et services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, offre de temps d'accès à une 
base de données contenant de l'information financière et bancaire, nommément services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 41
(4) Services de nouvelles financières et services d'information, de consultation et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés; services de nouvelles et services d'information, de consultation 
et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(5) Consultation concernant l'automatisation de systèmes commerciaux et financiers ainsi que 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
programmation informatique et services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; hébergement Web et services d'information, de consultation et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; conception de sites Internet ainsi que de parties de sites 
Internet et services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; conception d'applications Internet financières et services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; conception graphique, 
concernant aussi les sites Internet, ainsi que services d'information, de consultation et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; édition et édition finale de sites Web et de publications en 
ligne ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; offre d'alertes, d'alertes automatisées et d'autres nouvelles financières par 
télécommunication, par Internet et par des réseaux de communication et de messagerie sans fil et 
mobiles ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; consultation technique dans le domaine des médias numériques et services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; consultation 
technique dans le domaine de la présentation technique, nommément présentation de mises à 
jour et d'information sur des produits dans le domaine des données et de l'information financières, 
ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; mise à jour, maintenance, gestion et développement complémentaire de 
programmes informatiques et de sites Web ainsi que services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; location d'ordinateurs et services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; conception de logiciels et 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; mise 
à jour de logiciels et services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; location de logiciels et services d'information, de consultation et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés; analyse de données et services d'information, de consultation et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 2016 sous le No. 5106225 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,331  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BW GLOBAL STRUCTURES INC., 29020 
Fraser Highway, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V4X 1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ANY CROP, ANYWHERE, ANYTIME
Produits
Fournitures et systèmes de culture aquaponique et hydroponique, nommément aquariums, lampes 
horticoles, indicateurs de pH, goutteurs pour l'irrigation des plantes, systèmes de pousse, 
terrariums pour plantes, doublures naturelles et synthétiques pour bacs à plantes, pots à plantes, 
plateaux de culture et paniers à plantes, jardinières pour fleurs et plantes, seaux horticoles en 
plastique suspendus à une plateforme sur pieds comprenant un système d'irrigation goutte à 
goutte pour la culture de légumes, de plantes ou d'arbustes; engrais, terreau, nommément terreau 
de plantation, terre de rempotage et terre végétale; amendements, tourbe (engrais), semences 
agricoles et substrats, nommément milieux de culture pour plantes; équipement d'irrigation 
agricole; équipement agricole pour le contrôle de l'irrigation; équipement de filtration, nommément 
épurateurs d'eau à usage agricole; panneaux de chauffage solaire; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; lampes pour la culture des plantes; lampes solaires pour la culture des 
plantes; lampes solaires décoratives; guirlandes lumineuses à DEL; ampoules, appareils 
d'éclairage, ballasts pour appareils d'éclairage; système de récupération de l'eau de pluie 
constitué de filtres à eau, de pompes à eau, d'un mécanisme de récupération de l'eau et de 
contenants pour le stockage de l'eau; biodigesteurs pour produire du gaz, nommément digesteurs 
de gaz, laveurs de gaz, collecteurs de gaz et compresseurs de gaz; équipement de ventilation, 
nommément souffleuses d'air, ventilateurs de recirculation, manivelles, conduits galvanisés et en 
PVC, moustiquaires, polyéthylène, évents de toiture et/ou dispositifs d'ouverture d'évents de 
toiture pour serres, filtres à air pour serres; hygrostats, humidificateurs, déshumidificateurs et 
échangeurs de chaleur; équipement de culture phytotronique et commandes connexes, 
nommément unités centrales de traitement, capteurs électroniques, capteurs de luminosité, 
sondes de température, détecteurs d'humidité, détecteurs d'irrigation et détecteurs de ventilation; 
équipement de récupération de l'eau atmosphérique et de production d'eau, nommément 
épurateurs d'eau à usage industriel, compteurs d'eau, réservoirs à eau en métal à usage 
industriel, valves de conduite d'eau en métal, réservoirs à eau en plastique, valves en plastique 
pour conduites d'eau et réservoirs à eau en plastique à usage industriel; sondes d'humidité du sol; 
sondes de chimie du sol; sondes de température du sol; système de culture sur film nutritif (NFT), 
nommément pots à plantes à usage horticole, pompes à eau électriques et submersibles à usage 
horticole, pompes à air électriques à usage horticole, tubes en plastique pour l'écoulement de l'eau 
et plateaux de culture de plantes; serres hydroponiques et composants pour serres 
hydroponiques; serres aquaponiques et composants pour serres aquaponiques; serres et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795331&extension=00
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composants pour serres; tentes et abris d'entreposage gonflables à usage agricole, industriel, 
commercial et résidentiel; entrepôts préfabriqués constitués principalement de cadres en métal et 
de bâches ainsi que de pièces constituantes connexes à usage agricole, industriel, commercial et 
résidentiel; entrepôts préfabriqués constitués de cadres en métal, pièces en bois et pièces 
constituantes connexes à usage agricole, industriel, commercial et résidentiel.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine des serres, des abris d'entreposage, des tentes et des 
entrepôts préfabriqués. Services de consultation dans les domaines de la culture aquaponique et 
hydroponique; services de consultation pour la culture phytotronique. Services de consultation 
pour la récupération de l'eau et la production d'eau; fabrication de serres et d'entrepôts 
préfabriqués pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,582  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR CHEK INDUSTRIES INC., 1430, 40th 
Avenue, Suite 15, Calgary, ALBERTA T2E 6L1

Représentant pour signification
KICKSTART LAW CORPORATION
#208, 8501 - 162 Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V4N1B2

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 06
(1) Conduits de conditionnement d'air; conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage 
central; conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; roues de ventilateur; chaudières pour installations de chauffage; 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; carneaux pour 
chaudières de chauffage; chaudières de chauffage; fours de chauffage à usage industriel; hottes 
de ventilation.

SERVICES

Classe 35
Obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,364  Date de production 2016-08-24
 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

ECHO DOT
Produits
Matériel informatique et logiciels pour le traitement, la reproduction, la synchronisation, 
l'enregistrement, l'organisation, le téléchargement, le téléversement, la transmission, la diffusion 
en continu, la réception, la lecture et la visualisation d'émissions de télévision, de films, de 
messages texte, d'images fixes et d'animations numériques, de musique, de livres audio, de livres, 
de magazines, de journaux, de bulletins d'information, de revues, de catalogues, de manuels, de 
dépliants, de livrets, de brochures, de périodiques, de films et d'images numériques; matériel 
informatique électronique portatif pour la réception et la lecture de textes, d'images et de sons par 
un accès sans fil à Internet; matériel informatique électronique portatif pour l'enregistrement et la 
reproduction de musique; matériel informatique électronique portatif pour la reproduction de 
vidéos; équipement informatique et électronique, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP) et matériel 
informatique; logiciels de reconnaissance vocale pour faciliter la transmission de la voix et de 
données, pour utilisation avec des ordinateurs et des appareils électroniques de poche et portatifs, 
nommément des haut-parleurs intelligents munis de fonctions d'assistant personnel virtuel et de 
domotique; logiciels pour la transmission d'émissions de télévision personnalisées et interactives, 
pour l'affichage et le traitement, d'images, de textes, de photos, d'illustrations, d'animations 
numériques, d'extraits vidéo, de séquences filmées et de fichiers audionumériques ainsi que pour 
le réseautage social; commandes sans fil pour la surveillance et la commande d'autres appareils 
ménagers et électroniques, nommément d'ordinateurs, de téléviseurs, de chaînes stéréo, 
d'interrupteurs, de lampes, de thermostats et de systèmes de sécurité résidentiels; émetteurs et 
récepteurs de la voix et de données; logiciels de traitement de la voix, nommément logiciels pour 
la commande de matériel informatique à commande vocale; logiciels à commande vocale, 
nommément logiciels pour matériel informatique autonome à commande vocale constitué de 
matériel informatique infonuagique à commande vocale; logiciels à commande vocale, 
nommément logiciels pour l'activation, la commande et l'utilisation d'appareils d'information 
autonomes à commande vocale constitués de haut-parleurs intelligents infonuagiques à 
commande vocale munis de fonctions d'assistant personnel virtuel; logiciels de communication 
pour l'offre d'accès à Internet; logiciels pour le formatage et la conversion de contenu créé et 
choisi par l'utilisateur, nommément de textes, de fichiers visuels, de fichiers audio, de fichiers 
audiovisuels, d'oeuvres littéraires, de données, de fichiers, de documents et d'oeuvres 
électroniques, dans un format compatible avec des ordinateurs et des appareils électroniques 
portatifs et ménagers, nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797364&extension=00
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téléphones intelligents, des assistants numériques personnels et des haut-parleurs intelligents 
munis de fonctions d'assistant personnel virtuel et de domotique; logiciels permettant de 
télécharger et de consulter du contenu créé et choisi par l'utilisateur, nommément des textes, des 
fichiers visuels, des fichiers audio, des fichiers audiovisuels, des oeuvres littéraires, des données, 
des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques, sur un ordinateur ou d'autres appareils 
électroniques portatifs grand public, nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des téléphones intelligents, des assistants numériques personnels et des haut-parleurs 
intelligents munis de fonctions d'assistant personnel virtuel et de domotique; logiciels pour 
améliorer l'accès sans fil à Internet par des ordinateurs, des ordinateurs mobiles et des appareils 
de communication mobile, nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones intelligents, des assistants numériques personnels et des haut-parleurs intelligents 
munis de fonctions d'assistant personnel virtuel et de domotique; logiciels pour la transmission, le 
partage, la réception, le téléchargement, la diffusion en continu, l'affichage et le transfert de 
contenu, nommément de messages texte, d'images fixes et d'animations numériques, de musique, 
de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'images numériques, de 
documents et d'oeuvres électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, de 
magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de 
revues et de catalogues, par des appareils électroniques portatifs et des ordinateurs ainsi que des 
réseaux informatiques et de communication mondiaux; pièces et accessoires pour matériel 
informatique.

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers audio et 
vidéo en continu et téléchargeables par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de 
communication, notamment de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de contenu sportif et de jeux vidéo; services de communication sans fil à large bande, 
nommément transmission sans fil de contenu choisi par l'utilisateur, nommément de textes, 
d'images fixes et d'animations numériques, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de 
télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires, d'images numériques, de fichiers, de documents et 
d'oeuvres électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de 
bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de 
catalogues, entre ordinateurs ou d'autres appareils électroniques portatifs grand public, par 
Internet; offre d'accès à une base de données interactive pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant la musique, les livres, les films, les émissions de 
télévision, les jeux, les jouets, les articles de sport, les appareils électroniques, les présentations 
multimédias de musique, d'images et de fichiers audionumériques, les vidéos téléchargeables et 
les DVD et d'autres articles ménagers et biens de consommation, nommément l'encre et le toner, 
les produits pour bébés, les cosmétiques, les produits de soins personnels et de beauté, les 
produits pharmaceutiques, les ustensiles de cuisine et de maison, les lampes, les livres, les 
fichiers de musique téléchargeables, les vidéos, les ordinateurs, les accessoires d'ordinateur, les 
piles et les batteries, les câbles, l'équipement audio, l'équipement vidéo, les ordinateurs tablettes 
et les liseuses électroniques, les logiciels, les téléphones, les accessoires pour téléphones, les 
appareils photo et les caméras, les films, les accessoires de photographie, les lunettes de soleil, 
les bijoux, les montres, les objets d'art, le papier, les articles de bureau, les accessoires pour 
instruments de musique, les sacs, les vêtements et les accessoires, les chaussures, les fils, les 
accessoires de bain et de literie, les jouets, les jeux, les articles de sport, les aliments et les 
produits d'épicerie, les cartes-cadeaux et les outils de jardin; diffusion et transmission audio de 
contenu numérique éducatif et récréatif, nommément d'enregistrements de créations parlées, de 
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musique, d'enregistrements de concerts et d'émissions de radio, par des réseaux avec ou sans fil; 
services de communication pour la transmission, la mise en antémémoire, la consultation, la 
réception, le téléchargement, la diffusion en continu, la diffusion, le partage, l'affichage, le 
formatage, l'écriture miroir et le transfert de données électroniques et de contenu multimédia, 
nommément de la voix, d'enregistrements audio, d'images visuelles, de livres, de photos, de 
vidéos, de textes, de documents, d'enregistrements audiovisuels, d'oeuvres littéraires et de 
fichiers, tous dans divers domaines d'intérêt général, par des réseaux de télécommunication, des 
réseaux de communication sans fil et Internet; offre d'accès à des répertoires, à des bases de 
données, à des sites Web d'actualité et à des blogues en ligne ainsi qu'à des documents de 
référence en ligne dans les domaines de l'actualité, des évènements culturels, des nouvelles, des 
sports d'équipe et individuels, des films, des émissions de télévision, des affaires et de la finance, 
de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, 
des sciences naturelles, des sciences sociales, de l'informatique, du voyage, des arts et de la 
littérature, des habitudes de vie et de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de 
l'éducation et du développement de l'enfant, de l'immobilier, de la mode et du design, des aliments 
et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique et du cinéma ainsi que de l'histoire, de 
la médecine, du droit et de la consommation; offre d'accès à des dispositifs auxiliaires ou à des 
appareils électroniques, à savoir offre de services de connectivité par télécommunication pour le 
transfert d'images, de messages, d'enregistrements audio, d'images visuelles, d'enregistrements 
audiovisuels, d'oeuvres littéraires, d'images numériques, de fichiers numériques, de documents 
numériques, de publications électroniques, de périodiques électroniques, de livres électroniques, 
de magazines électroniques, de bulletins d'information électroniques, de brochures électroniques, 
de livrets électroniques, de dépliants électroniques, de manuels électroniques, de revues 
électroniques et de catalogues électroniques ainsi que de présentations multimédias de musique, 
d'images et de fichiers audionumériques entre liseuses électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, matériel informatique électronique portatif, téléviseurs, chaînes stéréo, 
interrupteurs, lampes, thermostats, systèmes de sécurité résidentiels, ordinateurs portatifs, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs et haut-parleurs intelligents 
munis de fonctions d'assistant personnel virtuel et de domotique; diffusion en continu de matériel 
audio, visuel et audiovisuel, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de contenu sportif, de photos et d'images numériques, par Internet ou par d'autres 
réseaux informatiques ou de communication; offre d'accès par télécommunication à un réseau en 
ligne permettant aux utilisateurs de consulter et de partager leur propre contenu, nommément des 
textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres audio, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres 
littéraires, des données, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques; transmission et 
diffusion sans fil de contenu pour la consultation et la gestion de données à distance d'information 
et de données sur des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs ainsi que des appareils 
électroniques mobiles et ménagers; offre de services d'information, de consultation et de conseil 
dans les domaines de la diffusion en continu, de la diffusion et des télécommunications.

(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, 
nommément hébergement à distance de systèmes d'exploitation et d'applications logicielles, ainsi 
qu'hébergement de systèmes d'exploitation et d'applications logicielles par Internet; offre d'accès à 
des services de gestion de bases de données et à des services informatiques en ligne ainsi qu'à 
du stockage en ligne dans un environnement infonuagique virtuel accessible par Internet; offre de 
logiciels non téléchargeables accessibles sur un réseau informatique mondial pour la gestion 
d'applications informatiques; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, hébergement, 
gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de 
données dans les domaines du commerce électronique, des paiements en ligne, de la mise de 
commandes en file d'attente, de la conception de sites Web, du stockage de données 
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électroniques, de l'extension de la capacité de calcul informatisé partagée, des services de 
messagerie et du calcul du classement de sites Web en fonction du trafic; conception de matériel 
informatique, de logiciels et de systèmes informatiques; mise à jour et maintenance de logiciels et 
de systèmes informatiques ainsi que services de soutien technique, en l'occurrence dépannage de 
logiciels; services informatiques, nommément hébergement d'une base de données en ligne 
contenant diverses informations d'intérêt général dans les domaines de la musique, des livres, du 
cinéma, des émissions de télévision, des jeux, des jouets, des articles de sport, des appareils 
électroniques de divertissement à domicile, des présentations multimédias téléchargeables de 
musique, d'images et de fichiers audionumériques, des enregistrements vidéo téléchargeables et 
des DVD de films, ainsi que divers articles ménagers et biens de consommation de tiers, 
nommément de l'encre et du toner, des produits pour bébés, des cosmétiques, des produits de 
soins personnels et de beauté, des produits pharmaceutiques, des ustensiles de cuisine et de 
maison, des lampes, des livres, des fichiers de musique téléchargeables, des vidéos, des 
ordinateurs, des accessoires d'ordinateur, des piles et des batteries, des câbles, de l'équipement 
audio, de l'équipement vidéo, des ordinateurs tablettes et des liseuses électroniques, des logiciels, 
des téléphones, des accessoires pour téléphones, des appareils photo et des caméras, des films, 
des accessoires de photographie, des lunettes de soleil, des bijoux, des montres, des objets d'art, 
du papier, des articles de bureau, des accessoires pour instruments de musique, des sacs, des 
vêtements et des accessoires, des chaussures, des fils, des accessoires de bain et de literie, des 
jouets, des jeux, des articles de sport, des aliments et des produits d'épicerie, des cartes-cadeaux 
et des outils de jardin, par Internet; offre de logiciels mobiles non téléchargeables pour utilisation 
sur des ordinateurs, des ordinateurs mobiles, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes 
pour améliorer l'accès sans fil à Internet; soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels ainsi que dépannage de matériel et de logiciels pour ordinateurs 
mobiles et appareils de communication mobile; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour l'accès en continu à de la musique, à des livres 
audio, à des films, à des émissions de télévision, à des jeux vidéo, à des réseaux sociaux et à des 
fichiers texte; offre de services de soutien technique concernant l'utilisation d'ordinateurs et 
d'appareils électroniques portatifs et de poche, nommément d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels et de haut-parleurs 
intelligents munis de fonctions d'assistant personnel virtuel et de domotique; offre de services 
d'information, de consultation et de conseil dans les domaines de l'informatique, du matériel 
informatique et des logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,230  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Avenue 
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

AMAZON ECHO DOT
Produits
Appareils autonomes d'information à commande vocale, nommément haut-parleurs intelligents 
infonuagiques à commande vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel; assistants 
personnels autonomes à commande vocale composés de haut-parleurs intelligents infonuagiques 
à commande vocale pour l'intégration de services offerts par des applications; haut-parleurs à 
commande vocale; appareils de commande domotique constitués de matériel informatique et de 
contrôleurs sans fil pour l'Internet des objets (IdO); appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques et assistants numériques 
personnels; logiciels de consultation, de surveillance, de suivi, de recherche, de sauvegarde et de 
partage d'information sur des sujets d'intérêt général dans les domaines de l'actualité, des 
émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo, des évènements 
culturels, des nouvelles, du sport, de la gestion des affaires et des finances, de la politique et du 
gouvernement, de la santé personnelle et de la bonne condition physique, de la météo, de la 
science et de l'informatique, du voyage, des arts et de la littérature, des habitudes de vie et de la 
croissance personnelle, des véhicules et du transport, de la formation des adultes et de l'éducation 
de la première enfance et du développement de l'enfant, de l'immobilier, de la mode et du design, 
des aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique et du cinéma, de l'histoire, 
de la médecine, du droit et de l'information sur les biens de consommation; logiciels pour le 
contrôle d'appareils autonomes d'information à commande vocale et d'assistants personnels, 
nommément de haut-parleurs infonuagiques et à commande vocale avec fonction d'assistant 
personnel virtuel; logiciels pour la gestion de plateformes de recherche et de services 
d'abonnement à du contenu numérique de tiers permettant aux utilisateurs de demander et de 
recevoir du contenu numérique de tiers; logiciels de création, de conception, de distribution, de 
téléchargement, de transmission électronique, de réception, de lecture, de montage, d'extraction, 
de codage, de décodage, d'affichage, de stockage et d'organisation de fichiers audio et de fichiers 
multimédias par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fil et 
Internet; logiciels de commande et de reconnaissance vocales, logiciels de conversion parole-
texte et applications logicielles à commande vocale pour l'Internet des objets; logiciels de gestion 
des renseignements personnels et de consultation, d'exploration et de recherche de bases de 
données, de fichiers audio et multimédias, de jeux et d'applications logicielles en ligne de tiers.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798230&extension=00
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(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de 
tiers; gestion informatisée de bases de données et de fichiers; services d'exécution de 
commandes, nommément emballage, suivi et expédition des produits de tiers; offre d'information 
concernant des biens de consommation de tiers choisis par des utilisateurs pour l'aide à la 
sélection de ces produits pour satisfaire aux besoins des consommateurs.

(2) Offre de musique préenregistrée non téléchargeable par Internet; offre de balados 
préenregistrés non téléchargeables dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, 
des oeuvres audiovisuelles, de la musique, des oeuvres sonores, des oeuvres visuelles, des 
livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, des 
activités de loisirs, des tournois, des arts, de la danse, des comédies musicales, des expositions, 
du sport, des clubs, de la radio, de l'humour, des concours, des jeux, des festivals, des musées, 
des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité et de 
la mode; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines de l'actualité, 
des émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo, des évènements 
culturels, des nouvelles, du sport, de la gestion des affaires et des finances, de la politique et du 
gouvernement, de la santé personnelle et de la bonne condition physique, de la météo, de la 
science et de l'informatique, du voyage, des arts et de la littérature, des habitudes de vie et de la 
croissance personnelle, des véhicules et du transport, de la formation des adultes et de l'éducation 
de la première enfance et du développement de l'enfant, de l'immobilier, de la mode et du design, 
des aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique et du cinéma, de l'histoire, 
de la médecine, du droit et de l'information sur les biens de consommation.

(3) Offre de services de moteur de recherche et d'optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de consultation, de 
surveillance, de suivi, de recherche, de sauvegarde et de partage d'information sur des sujets 
d'intérêt général dans les domaines de l'actualité, des émissions de télévision, des vedettes, des 
documentaires, des jeux vidéo, des évènements culturels, des nouvelles, du sport, de la gestion 
des affaires et des finances, de la politique et du gouvernement, de la santé personnelle et de la 
bonne condition physique, de la météo, de la science et de l'informatique, du voyage, des arts et 
de la littérature, des habitudes de vie et de la croissance personnelle, des véhicules et du 
transport, de la formation des adultes et de l'éducation de la première enfance et du 
développement de l'enfant, de l'immobilier, de la mode et du design, des aliments et de la cuisine, 
de la décoration intérieure, de la musique et du cinéma, de l'histoire, de la médecine, du droit et de 
l'information sur les biens de consommation; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion 
des renseignements personnels et de consultation, d'exploration et de recherche de bases de 
données, de fichiers audio et multimédias, de jeux, d'applications logicielles, de marchés 
d'applications logicielles, de listes et de guides de programmes et de vidéo à la demande en ligne 
de tiers; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour permettre le téléchargement et la lecture 
d'oeuvres sonores et multimédias sur un ordinateur et d'autres appareils électroniques grand 
public portatifs, nommément des lecteurs et des enregistreurs audionumériques, des lecteurs et 
des enregistreurs de contenu vidéo numérique, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes et des haut-parleurs intelligents avec fonction d'assistant 
personnel virtuel; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour appareils mobiles, nommément 
lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo numérique, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et haut-parleurs intelligents avec 
fonction d'assistant personnel virtuel, permettant aux utilisateurs de chercher du contenu dans 
l'appareil, à savoir de l'information, des contacts et des applications; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels de création d'index d'information dans les domaines de l'actualité, des émissions 
de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo, des évènements culturels, des 
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nouvelles, du sport, de la gestion des affaires et des finances, de la politique et du gouvernement, 
de la santé personnelle et de la bonne condition physique, de la météo, de la science et de 
l'informatique, du voyage, des arts et de la littérature, des habitudes de vie et de la croissance 
personnelle, des véhicules et du transport, de la formation des adultes et de l'éducation de la 
première enfance et du développement de l'enfant, de l'immobilier, de la mode et du design, des 
aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique, du cinéma, de l'histoire, de la 
médecine, du droit et de l'information sur les biens de consommation, des index de sites Web et 
des index de ressources informationnelles de tiers; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de 
commande et de reconnaissance vocales; logiciels-services (SaaS) pour la commande de haut-
parleurs intelligents; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation relativement à la 
gestion de plateformes de recherche et de services d'abonnement à du contenu numérique de 
tiers permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu numérique et des 
applications de tiers; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de création, de conception, de 
distribution, de téléchargement, de transmission électronique, de réception, de lecture, de 
montage, d'extraction, de codage, de décodage, d'affichage, de stockage et d'organisation de 
fichiers audio et de fichiers multimédias par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de 
communication sans fil et Internet; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de conversion 
parole-texte; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour applications logicielles à commande 
vocale pour l'Internet des objets; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion des 
renseignements personnels; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de consultation, 
d'exploration et de recherche de bases de données, de fichiers audio, vidéo et multimédias, de 
jeux, d'applications logicielles, de marchés d'applications logicielles, de listes et de guides de 
programmes de contenu numérique et de vidéo à la demande en ligne de tiers; offre d'utilisation 
temporaire et d'applications et de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès à des 
services de lecture en continu en ligne de fichiers audionumériques et vidéonumériques, à des 
jeux, à des réseaux sociaux, à des documents texte et à des fichiers multimédias numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/926,
991 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 1,798,642  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Game Circus LLC, 15851 Dallas Parkway, 
Suite 475, Addison, TX 75001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAPS TO RICHES
Produits

 Classe 09
Jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des appareils de communication mobile.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux en ligne non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87146470 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande 
no: 87146461 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 
2017 sous le No. 5336469 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798642&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,654  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivanka Trump Marks LLC, 502 Park Avenue, 
New York, NY 10022, 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
IT IVANKA TRUMP TT

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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ivanka Trump a été déposé.

Produits
Bijoux; bijoux de fantaisie, y compris bracelets, bracelets-joncs, boucles d'oreilles, colliers, 
pendentifs, broches, breloques, bagues, ornements de bijouterie pour cheveux, perles, 
instruments d'horlogerie, nommément montres et horloges, ainsi qu'écrins à bijoux, coffrets à 
bijoux, amulettes, bracelets de cheville, épinglettes et épingles à chapeau, bandeaux de bijouterie 
pour les cheveux, peignes à cheveux et pinces à cheveux de bijouterie, pierres précieuses et 
pierres semi-précieuses, figurines en métal précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux, 
épinglettes décoratives en métaux précieux, métaux précieux et leurs alliages, nommément 
argent, or, platine, palladium, iridium, osmium, rhodium et ruthénium, ainsi que pinces de cravate 
en métaux précieux et boutons de manchette en métaux précieux. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799654&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,800,986  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., One Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTTOUCH
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments électroniques et électriques pour la télécommande ou la commande 
automatique de stores, de rideaux, de tentures et d'écrans; commutateurs électroniques pour le 
fonctionnement de moteurs de commande de stores, de rideaux, de tentures et d'écrans.

 Classe 20
(2) Stores d'intérieur; stores intérieurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande no: 
87160210 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=1800986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,310  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ballet Lounge Ltd., #1905 - 977 Mainland 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1T2

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

BALLET FIT
SERVICES

Classe 41
Cours d'entraînement physique basé sur la danse classique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1801310&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,359  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maplewell Inc., 15 Kempsell Crescent, North 
York, ONTARIO M2J 2Z6

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MAPLEWELL

Description de l’image (Vienne)
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 05
Préparations de multivitamines; vitamines et préparations vitaminiques; suppléments de calcium; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments alimentaires à base de graines de lin; suppléments minéraux; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de propolis; 
suppléments vitaminiques; huile de foie de morue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801359&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,461  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Rubans, noeuds
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
bleu moyen, le bleu clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un livre bleu clair avec un dos bleu moyen superposé à un triangle bleu 
foncé; le signet dans la partie supérieure droite est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801461&extension=00
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Produits

 Classe 09
Logiciels pour la transmission, la recherche, l'organisation, l'affichage et la consultation de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 
86/958,844 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 mars 2018 
sous le No. 5433949 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,116  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCC Rokita Spólka Akcyjna, ul. Sienkiewicz 4, 
56-120 Brzeg Dolny, POLAND

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CROSSIN INSULATIONS

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 17
(1) Isolants acoustiques; isolants en fibre de verre; peintures isolantes; enduits isolants; adhésifs 
isolants; isolants thermiques; vernis isolant; feuilles de mousse de polyuréthane; panneaux en 
polyuréthane pour revêtement de papier; panneaux en polyuréthane pour revêtement de plastique; 
mousse de polyuréthane rigide, semi-rigide ou flexible; carreaux pour l'isolation thermique; 
carreaux pour l'isolation acoustique; mousse de polyuréthane en vaporisateur pour l'isolation; 
panneaux en polyuréthane rigides.

 Classe 19
(2) Enduits de toiture; blocs de construction comprenant des matériaux isolants et faits de ciment, 
de céramique, de bois, de plastique, de feuilles de métal, de métal, de verre, de composites.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802116&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,774  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POROS LIMITED, 1 BEAUCHAMP COURT, 
VICTORS WAY BARNET, HERTFORDSHIRE 
EN5 5TZ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pagodes
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits, nommément purée de fruits, fruits confits, compotes de fruits, fruits compotés, mousses de 
légumes, purée de légumes et plats d'accompagnement aux légumes; gelées; confitures et 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; plats préparés, 
nommément plats composés de viande, plats composés de poisson, fruits cuits, légumes cuits ou 
salades; soupes et croustilles de pomme de terre; boissons au yogourt non alcoolisées.

 Classe 30
(2) Café, boisson non alcoolisée à base de café, thé, boissons non alcoolisées à base de thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de céréales et céréales de 
son d'avoine, pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries aux 
amandes, morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802774&extension=00
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pour la confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre et glaces; miel et 
mélasse; levure et levure chimique; sel et moutarde; vinaigre et sauces (condiments), nommément 
sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce au 
jus de viande, sauce ketchup, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, 
sauce à pizza, préparations pour sauces, sauce soya, sauce tartare, sauce tomate et sauce 
Worcestershire; épices; glace; sandwichs; plats préparés, nommément plats préparés à base de 
nouilles et pâtés à la viande; pizzas; pâtés et plats de pâtes alimentaires.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées à base de cola, boissons 
énergisantes, substituts de repas en boisson et boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops pour faire des boissons; panachés, boissons désalcoolisées, nommément bière et 
vins, ainsi que bières et vins non alcoolisés.

 Classe 33
(4) Vins alcoolisés; spiritueux, nommément boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons 
alcoolisées à base de café, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons aux fruits 
alcoolisées, boissons alcoolisées à base de thé, apéritifs, amers, brandy, cidre, cognac, curaçao, 
liqueurs toniques aromatisées, gin, grappa, porto, rhum, saké, xérès, téquila, vermouth, vodka, 
whisky et liqueurs; boissons gazeuses alcoolisées; cocktails alcoolisés.

 Classe 34
(5) Tabac; articles pour fumeurs, nommément appareils de poche à rouler les cigarettes, appareils 
de poche pour rouler des cigarettes, râteliers à pipes à tabac, étuis à pipes, cure-pipes, 
atomiseurs oraux pour fumeurs, embouts pour fume-cigarettes, tabatières en métal, étuis à 
cigares en métal, pipes mentholées, boîtes d'allumettes, porte-allumettes, cartons d'allumettes, 
bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets à cigarettes, solutions liquides pour cigarettes 
électroniques, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, briquets, pierres à 
briquet, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, houkas, contenants de gaz pour briquets à 
cigares, pierres à briquet et pierres à feu, bouts filtres pour cigarettes, cigarettes électriques, tubes 
à cigarettes, bouts de cigarette, machines à rouler les cigarettes, rouleuses à cigarettes, papier à 
cigarettes, briquets à cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à cigarettes, humidificateurs à cigares, 
fume-cigares, coupe-cigares, étuis à cigares, boîtes à cigares, tabatières en céramique, cendriers, 
papier absorbant pour pipes à tabac, cigarettes sans fumée (atomiseurs), pipes, tabatières, filtres 
à tabac, aromatisants pour tabac, pots à tabac, cure-pipes à tabac, pipes à tabac, blagues à 
tabac, produits de tabac, tranches à tabac et boîtes à tabac; allumettes; briquets pour fumeurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément gestion de bases de données ainsi que services de 
secrétariat et de travail de bureau; organisation, administration et supervision de programmes de 
fidélisation et incitatifs; services de publicité par Internet pour des tiers, nommément publicité des 
produits et des services de tiers; production de publicités télévisées et radiophoniques; services 
comptables; vente aux enchères; organisation de salons à des fins commerciales et publicitaires 
dans les domaines de la gestion des affaires et de la publicité; sondages d'opinion; offre de 
renseignements commerciaux, nommément offre d'information sur la gestion des affaires et sur la 
publicité et le marketing d'entreprise; vente au détail de cosmétiques, de parfumerie, de 
traitements capillaires, de lotions pour le corps, de préparations pharmaceutiques, de suppléments 
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alimentaires pour les humains, d'équipement électronique et scientifique, nommément d'appareils 
électroniques grand public, de bijoux, d'horloges, de montres, de métaux précieux, d'imprimés, 
nommément de livres, de magazines, de journaux, de périodiques, d'affiches et de cartes 
postales, d'articles en papier, nommément de papier, de papier couché, de papier à dessin, 
d'enveloppes, de papier-cadeau, d'étiquettes, de papier pour imprimantes laser, de papier à 
lettres, de papier à en-tête, de serviettes de table en papier, de papier à notes et de sacs en 
papier, d'articles en cuir, nommément de cuir, de vêtements en cuir, de sacs en cuir et d'étuis en 
cuir, de bagages, d'ustensiles et d'instruments pour la maison, nommément d'ustensiles de cuisine 
et d'instruments d'écriture, de tissus, de vêtements, de tapis, de carpettes, de décorations 
murales, de jouets, de jeux, d'articles de jeu, nommément de poupées et d'accessoires connexes, 
de figurines d'action, d'ensembles de jeu pour figurines d'action, de figurines représentant des 
personnages, d'animaux jouets, d'ensembles de figurines représentant des personnages, 
d'ensembles d'animaux jouets, de figurines jouets, d'animaux de compagnie jouets et 
d'accessoires connexes, de jouets en peluche, de véhicules jouets, de jouets multiactivités pour 
enfants, de jouets multiactivités pour enfants offrant des activités interactives et des applications 
numériques, de jeux de construction, de jouets éducatifs, de jouets à enfourcher, de jouets de 
construction, de jeux de société, de casse-tête, de jeux de rôle, de jeux de cartes, de jeux de 
plateau, de jeux de plateau interactifs, de jeux d'adresse, de jeux de cible, de jeux de poche 
électroniques et de jouets d'action électroniques, d'équipement d'exercice, d'aliments pour la 
consommation humaine, de boissons pour la consommation humaine, de produits agricoles et 
horticoles, nommément de produits chimiques, d'équipement pour l'ensemencement et l'irrigation, 
de graines, de bulbes, de fongicides, d'herbicides, d'insecticides, de pesticides et d'amendements 
de sol, ainsi que d'articles pour fumeurs.

Classe 39
(2) Transport, nommément transport de passagers et de marchandises par avion, train, bateau et 
camion; emballage et entreposage de marchandises pour des tiers, nommément services 
d'entrepôt; organisation de voyages; distribution d'électricité, nommément services publics de 
distribution d'électricité; information sur le voyage; offre de parcs de stationnement.

Classe 41
(3) Enseignement, nommément offre de services éducatifs dans les domaines de la gestion des 
affaires et de la publicité; formation, nommément offre de cours, d'ateliers et de conférences dans 
les domaines de la gestion des affaires et de la publicité; services de divertissement, nommément 
location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD, offre d'information dans le 
domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne, offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision, offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants, services de billetterie dans 
le domaine du divertissement, services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films 
non téléchargeables transmis par Internet, divertissement, à savoir émissions de télévision, et 
réservation de salles de divertissement; activités sportives et culturelles, nommément réservation 
de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels, organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement, services de divertissement, comme des parties de hockey, 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public, divertissement, à 
savoir courses d'automobiles et parcs aquatiques, divertissement, à savoir combats de lutte, 
productions théâtrales, concours d'épellation, courses de patins à roulettes, spectacles de 
marionnettes, présence d'une vedette du sport ou du cinéma, concerts d'orchestre, opéras, 
concours de mathématiques, spectacles de magie, concerts par un groupe de musique, concerts, 
spectacles d'humour, spectacles laser, concours hippiques, courses de chevaux, spectacles de 
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gymnastique, parties de football, feux d'artifice, défilés de mode, expositions canines, courses de 
chiens, spectacles de danse, numéros de cirque, combats de boxe, concours de beauté, parties 
de basketball, parties de baseball, spectacles de ballet, courses d'automobiles, parcs d'attractions, 
spectacles aériens ainsi qu'organisation et tenue de dégustations de bière à des fins de 
divertissement.

Classe 43
(4) Services de restauration (alimentation), nommément services de comptoir de crème glacée, 
services de casse-croûte, services de bar laitier, services de café, services de bar-salon, services 
de cantine, services de cafétéria, services de bistro, pizzérias, services de pub, services de salon 
de thé et bars à vin; services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, services de 
motel, services d'auberge, services de centre de villégiature, services de gîte touristique et 
services de réservation d'hôtels pour des tiers; services de restaurant, de bar et de traiteur; 
services de réservation de restaurants et d'hébergement de vacances temporaire, nommément 
d'hébergement hôtelier temporaire et d'hébergement temporaire dans des auberges; services de 
maisons de retraite; services de crèche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,466  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concore Inc., 160 Royal Crest Court, 
Markham, ONTARIO L3R 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCORE

SERVICES
Services de vente en gros de produits de cuisine et de salle de bain, nommément d'armoires, 
d'armoires modulaires, de robinets, de toilettes, de baignoires, de plans de travail et d'appareils de 
cuisine; services d'aménagement intérieur, de planification, de décoration et d'installation de 
produits de cuisine et de salle de bain.

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=1803466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,493  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL MARKET SOURCE 
INTERNATIONAL LTD., #106 - 3229 
SKYVIEW LANE, WEST KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA V4T 3J3

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL MARKET SOURCE INTERNATIONAL, 
THE LEADING EDGE INDEPENDENT INVESTORS
SERVICES
Services d'information et services éducatifs dans le domaine des services de conseil en 
planification financière et en placement; planification financière de la retraite; conseils en 
placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1803493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,494  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL MARKET SOURCE 
INTERNATIONAL LTD., #106 - 3229 
SKYVIEW LANE, WEST KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA V4T 3J3

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres sur pied
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une lettre

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803494&extension=00
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Services d'information et services éducatifs dans le domaine des services de conseil en 
planification financière et en placement; planification financière de la retraite; conseils en 
placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,803,520  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OPULENT HORTICULTURE INC, 62 Orsett St, 
Oakville, ONTARIO L6H 2N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Non compris les grains de café (5.7.27).
- Autres plants ou graines germées
- 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
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 01

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803520&extension=00
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(1) Substrats, milieux de culture, engrais, hormones, préparations nutritives pour les plantes 
biologiques et conventionnelles, activateurs de croissance, vitamines, pour utilisation avec des 
plantes et des champignons. Préparations pour prévenir les maladies des plantes et prolonger la 
durée de vie en vase des fleurs coupées.

 Classe 05
(2) Pesticides, fongicides, herbicides.

 Classe 08
(3) Cisailles, taille-bordures, outils de jardin, hachoirs et couteaux à fruits et à légumes, 
notamment pour champignons, plantes, fruits, fleurs, semences.

 Classe 09
(4) Gants, masques, tabliers pour la manipulation de plantes, de semences, de champignons, et 
de fruits. Protège-genoux pour le jardinage. Éprouvettes, bocaux, bouteilles, boîtes de Petri pour 
la collecte du pollen et la collecte de spores de champignon et de plante.

 Classe 11
(5) Tuyaux et accessoires d'irrigation pour l'arrosage de plantes et déshydrateurs d'aliments.

 Classe 16
(6) Sacs et contenants en polypropylène pour la stérilisation de substrats de culture de 
champignons.

 Classe 17
(7) Boyaux d'arrosage.

 Classe 19
(8) Décorations de jardin.

 Classe 20
(9) Piquets et cages en bambou, en bois, en plastique et en métal pour plantes. Bacs en plastique 
pour la fabrication de compost pour le jardin.

 Classe 21
(10) Pots à fleurs; gants de jardinage; terrariums d'intérieur pour plantes; arroseurs pour fleurs et 
plantes; seringues pour arroser les fleurs et les plantes.

 Classe 29
(11) Graines comestibles, céréales, épices, noix, fruits et légumes en conserve, nommément fruits 
et légumes congelés et séchés, garnitures, confitures, gelées, compotes, purées, tartinades et 
plats d'accompagnement.

 Classe 30
(12) Glaces aux fruits; herbes à usage alimentaire; épices.

 Classe 31
(13) Vers vivants pour l'amendement de sol du jardin, et pour le compost.

(14) Graines et semis de plantes. Fleurs séchées, plantes vivantes en tous genres et fleurs 
coupées fraîches. Fruits et légumes frais en tous genres, herbes fraîches vivantes et coupées, 
paniers-cadeaux contenant des fruits, des légumes, des fleurs.

 Classe 32
(15) Sirops à base de fruits et de légumes pour boissons.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente par correspondance, de commande en ligne et de magasinage au détail 
dans les domaines de tous les genres de graines, de spores de champignon, de plantes vivantes, 
de fleurs coupées, de légumes et de fruits, des herbes, des conserves de légumes et de fruits, des 
fournitures de culture de plantes et de champignons.

Classe 39
(2) Livraison de légumes, de fleurs et de fruits, y compris dans les domaines des plantes vivantes 
et des fleurs coupées.

Classe 41
(3) Visites de jardins et dégustations de fruits et de légumes.

Classe 44
(4) Services de consultation en matière d'horticulture, d'agriculture, de culture hydroponique et de 
jardinage, nommément formation, conception, aménagement, et installation en matière de jardins 
extérieurs, et de construction de serres, de jardins hydroponiques et de jardins intérieurs. Soins 
des plantes, nommément en matière de culture, de maladies, d'amélioration des plantes pour la 
création de nouveaux cultivars. Offre de services de location temporaire de plantes. Services 
d'aménagement paysager, y compris services de plantes et de pierres à patio. Conditionnement 
du milieu pour espaces intérieurs et serres. Traitement et diagnostic des espèces nuisibles aux 
plantes, des maladies de plantes, des troubles nutritif de plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2016 en liaison avec les produits (14) et en liaison 
avec les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (15) et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,803,671  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feryal Khan, 47 Boulder Way, Nepean, 
ONTARIO K2J 4R5

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

MARQUE DE COMMERCE

FROM ANOMIE TO I KNOW ME
Produits
Matériel de programme éducatif, nommément cahiers d'exercices. Matériel de programme de 
counseling, nommément dépliants.

SERVICES
Services d'enseignement et de counseling liés aux habiletés fondamentales pour un programme à 
l'intention des jeunes à risque, nommément mentorat individuel, promotion de carrière, mentorat 
personnalisé, résolution de conflits et renforcement des compétences.

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=1803671&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,783  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spencer Thomas Nikosey, 188 Dapplegray 
Road, Bell Canyon, CA 91307, 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

KILLSPENCER
Produits

 Classe 09
(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; sacoches de messager spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs; 
équipement photographique portatif, nommément réflecteurs, trépieds, pieds de projecteur et 
supports, ainsi que sacs spécialement conçus pour ces produits; sacoches de messager à 
roulettes spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs; étuis d'appareil photo et de caméra; 
étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport spécialement conçus pour les 
calculatrices de poche et les téléphones cellulaires; étuis pour agendas électroniques; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour appareils photo; étuis pour calculatrices de poche; étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact; étuis 
pour téléphones; étuis de transport pour ordinateurs; étuis à lunettes; étuis pour lunettes; étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs; étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs, 
nommément pour lecteurs MP3; étuis de protection spécialement conçus pour les appareils de 
système mondial de localisation (GPS); étuis de protection spécialement conçus pour les 
assistants numériques personnels (ANP); mallettes à roulettes spécialement conçues pour les 
ordinateurs portatifs et les ordinateurs blocs-notes; étuis à lunettes; lunettes, montures et étuis; 
sacs à dos spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs à dos spécialement conçus 
pour les ordinateurs portatifs et les ordinateurs blocs-notes; pochettes de protection pour 
ordinateurs portatifs; sacs à dos à roulettes spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs.

 Classe 18
(2) Sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; 
gibecières; sacs d'entraînement; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture; sacs et 
grands fourre-tout pour vêtements de sport; sacs pour le transport d'accessoires pour bébés; sacs 
de sport; sacs cylindriques; sacs de plage; sacs banane et sacs de taille; sacs à provisions en 
toile; sacs fourre-tout; bagages à main, sacs fourre-tout et sacs polochons; sacs-pochettes; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs à couches; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs 
souples pour vêtements; housses à vêtements de voyage; sacs à usage général pour le transport 
de matériel de yoga; sacs d'exercice; sacs de randonnée pédestre; sacs à compartiments; sacs en 
cuir et en similicuir; sacs en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs en cuir, valises; sacs à 
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provisions en cuir; sacs à maquillage vendus vides; sacs-pochettes pour hommes; filets à 
provisions; sacoches de messager; sacs court-séjour; pochettes et sacs vendus vides à fixer à des 
sacs à dos; sacs polochons; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs pour accessoires de rasage vendus 
vides; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions en peau; musettes; sacs à bandoulière; 
petits sacs pour hommes; sacs souvenirs; sacs à cordon pour le magasinage; housses à 
vêtements; sacs à provisions en tissu; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs à outils 
vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; sacs banane; sacs à articles de toilette; sacs à 
poignées pour bouteilles de vin; fourre-tout de poignet; sacs à dragonne; mallettes; serviettes et 
mallettes; étuis pour cartes professionnelles; mallettes d'affaires; étuis pour cartes de visite; étuis 
de transport; mallettes pour documents; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques 
vendus vides; étuis pour cartes de crédit; porte-documents; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; 
valises court-séjour; bandoulières pour étuis de transport; étuis à cravates; trousses de toilette 
vendues vides; mallettes de voyage; mallettes de voyage en cuir; bandes de cuir; mallettes; 
serviettes en cuir; sacs à main en cuir; chaînes porte-clés en cuir; pochettes en cuir; sacs à main 
en cuir; bandoulières en cuir; sangles en cuir; porte-monnaie; pochettes; sacs-pochettes; porte-
monnaie; sacs à main; sacs à main tout usage; sacoches; sacs à main autres qu'en métal 
précieux; petites pochettes; petits sacs à main; sacs à main de poignet; pochettes à fournitures 
scolaires à installer sur le dossier d'une chaise; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; bagages; 
valises et malles; étiquettes à bagages; doublures de protection ajustées pour sacs à dos et 
bagages; sangles à bagages; valises court-séjour; petites valises; porte-cartes; portefeuilles de 
poche; portefeuilles; portefeuilles avec compartiment pour cartes.

 Classe 25
(3) Chapeaux, casquettes, casquettes de baseball.

 Classe 28
(4) Balles et ballons de sport, nommément balles et ballons de sport en cuir; balles et ballons de 
jeu et ballons lestés en cuir, cordes d'entraînement pour l'exercice et l'accroissement de la masse 
musculaire, ballons de boxe lourds, ballons de basketball, ballons rapides pour la boxe, 
équipement de basketball constitué d'un panneau, d'un anneau et d'un filet, anneaux de 
basketball, rotules pour sacs de boxe, ballons de football, ballons de soccer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2011 en liaison avec les produits 
(2); décembre 2013 en liaison avec les produits (3); décembre 2015 en liaison avec les produits 
(4). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 janvier 2011 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,768,131 en liaison avec les 
produits (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,805,341  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planet Fitness Franchising LLC, 4 Liberty Lane 
West, Floor 2, Hampton, NH 03842, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE FREE
Produits

 Classe 06
(1) Anneaux porte-clés en métal.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 24
(4) Serviettes, nommément serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes de bain et serviettes en 
tissu éponge.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vestes et chapeaux.

SERVICES

Classe 41
Offre d'installations récréatives intérieures, en l'occurrence de centres d'entraînement physique; 
offre de cours et de conférences d'information et de conseils sur l'alimentation; offre de cours et de 
conférences sur l'entraînement physique et aérobique, l'entraînement aux poids et la 
physiothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2016, demande no: 87/205,
450 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 1,805,348  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cellway Canada Inc., 275 Don Park Rd, 
Markham, ONTARIO L3R 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CELLWAY

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
(1) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des 
humains et des animaux; fongicides.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; gelées, confitures et compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30
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(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément bonbons; glaces alimentaires; sucre et miel.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires.

Classe 39
(2) Emballage et entreposage de marchandises, nommément services d'emballage et 
d'entreposage.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de la transformation des aliments et de la déshydratation 
des aliments; formation de spécialistes dans les domaines de la transformation des aliments et de 
la déshydratation des aliments.

Classe 42
(4) Recherche scientifique dans les domaines de la transformation des aliments et de la 
déshydratation des aliments; recherche scientifique dans le domaine de l'équipement industriel de 
transformation et de déshydratation d'aliments; services de consultation technologique dans les 
domaines de la transformation des aliments et de la déshydratation des aliments; services de 
consultation technologique dans le domaine de l'équipement industriel de transformation et de 
déshydratation d'aliments; services de consultation technologique dans le domaine de la 
conception d'installations de transformation et de déshydratation d'aliments; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,553  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOUGHTON CANADA INC., 100 Symes 
Road, Toronto, ONTARIO M6N 3T1

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUGHTO-ETCH
Produits
Acides pour la gravure; produits alcalins pour la gravure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2016, demande no: 87
/184,854 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 avril 2017 
sous le No. 5,176,481 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,273  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RWACHSBERG HOLDINGS INC., 1 Apollo 
Place, Toronto, ONTARIO M3J 0H2

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

TTN
SERVICES
(1) Services de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers à la télévision et sur un 
réseau de communication électronique en ligne.

(2) Exploitation d'un site Web présentant des nouvelles et de l'information financière dans le 
domaine de la science, nommément des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de 
la criminalistique, de la biologie, de la physique, de la chimie, de la politique et de la finance, 
nommément de la planification financière, des placements, des services de financement et de prêt 
et des conseils en finances personnelles.

(3) Services de diffusion, nommément diffusion d'émissions vidéo et audio à la télévision et en 
ligne dans les domaines des nouvelles et de la science, nommément des sciences sociales, des 
sciences de l'environnement, de la criminalistique, de la biologie, de la physique, de la chimie, de 
la politique et de la finance, nommément de la planification financière, des placements, des 
services de financement et de prêt et des conseils en finances personnelles; transmission de 
messages et d'émissions offerts par Internet, nommément par des forums de discussion, des 
bavardoirs et des babillards dans les domaines des nouvelles et de la science, nommément des 
sciences sociales, des sciences de l'environnement, de la criminalistique, de la biologie, de la 
physique, de la chimie, de la politique et de la finance, nommément de la planification financière, 
des placements, des services de financement et de prêt et des conseils en finances personnelles.

(4) Exploitation d'un site Web présentant des nouvelles et de l'information éducative dans le 
domaine de la science, nommément des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de 
la criminalistique, de la biologie, de la physique, de la chimie, de la politique et de la finance, 
nommément de la planification financière, des placements, des services de financement et de prêt 
et des conseils en finances personnelles.

(5) Exploitation d'un site Web présentant des nouvelles et de l'information sur la recherche dans le 
domaine de la science, nommément des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de 
la criminalistique, de la biologie, de la physique, de la chimie, de la politique et de la finance, 
nommément de la planification financière, des placements, des services de financement et de prêt 
et des conseils en finances personnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,276  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RWACHSBERG HOLDINGS INC., 1 Apollo 
Place, Toronto, ONTARIO M3J 0H2

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 TRUTH NETWORK
SERVICES
(1) Services de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers à la télévision et sur un 
réseau de communication électronique en ligne.

(2) Exploitation d'un site Web présentant des nouvelles et de l'information financière dans le 
domaine de la science, nommément des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de 
la criminalistique, de la biologie, de la physique, de la chimie, de la politique et de la finance, 
nommément de la planification financière, des placements, des services de financement et de prêt 
et des conseils en finances personnelles.

(3) Services de diffusion, nommément diffusion d'émissions vidéo et audio à la télévision et en 
ligne dans les domaines des nouvelles et de la science, nommément des sciences sociales, des 
sciences de l'environnement, de la criminalistique, de la biologie, de la physique, de la chimie, de 
la politique et de la finance, nommément de la planification financière, des placements, des 
services de financement et de prêt et des conseils en finances personnelles; transmission de 
messages et d'émissions offerts par Internet, nommément par des forums de discussion, des 
bavardoirs et des babillards dans les domaines des nouvelles et de la science, nommément des 
sciences sociales, des sciences de l'environnement, de la criminalistique, de la biologie, de la 
physique, de la chimie, de la politique et de la finance, nommément de la planification financière, 
des placements, des services de financement et de prêt et des conseils en finances personnelles.

(4) Exploitation d'un site Web présentant des nouvelles et de l'information éducative dans le 
domaine de la science, nommément des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de 
la criminalistique, de la biologie, de la physique, de la chimie, de la politique et de la finance, 
nommément de la planification financière, des placements, des services de financement et de prêt 
et des conseils en finances personnelles.

(5) Exploitation d'un site Web présentant des nouvelles et de l'information sur la recherche dans le 
domaine de la science, nommément des sciences sociales, des sciences de l'environnement, de 
la criminalistique, de la biologie, de la physique, de la chimie, de la politique et de la finance, 
nommément de la planification financière, des placements, des services de financement et de prêt 
et des conseils en finances personnelles.

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=1806276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,806  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIDO.COM INC., 2030 Weston Road, Toronto, 
ONTARIO M9N 1X4

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIDO.COM O

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

Produits
Portraits, à savoir caricatures de propriétaires d'animaux de compagnie et de leurs animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie sur lesquels se trouvent des caricatures de 
propriétaires d'animaux de compagnie et de leurs animaux de compagnie; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et pantalons 
d'entraînement; cartes de souhaits.

SERVICES
Création de portraits, à savoir de caricatures de propriétaires d'animaux de compagnie et de leurs 
animaux de compagnie; exploitation d'un site Web présentant des portraits, à savoir des 
caricatures de propriétaires d'animaux de compagnie et de leurs animaux de compagnie; 
exploitation d'un site de magasinage en ligne présentant des portraits, à savoir des caricatures de 
propriétaires d'animaux de compagnie et de leurs animaux de compagnie; exploitation d'un site de 
magasinage en ligne dans les domaines des produits et des services ayant trait aux chiens et à 
d'autres animaux de compagnie, sauf de la promenade de chiens, du dressage de chiens, des 
services de garderie pour chiens, du toilettage de chiens et des publicités pour chiens perdus ou 
trouvés; exploitation d'un site d'annonces en ligne permettant aux utilisateurs d'afficher des 
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animaux de compagnie et des articles pour animaux de compagnie à vendre, au moyen de petites 
annonces en ligne, pour des produits et des services ayant trait aux chiens et à d'autres animaux 
de compagnie; exploitation d'un répertoire d'entreprises en ligne présentant des entreprises, des 
produits et des services ayant trait aux chiens et à d'autres animaux de compagnie; émission de 
chèques-cadeaux ou de cartes de réduction qui peuvent être échangés contre des rabais sur des 
produits ou des services pour animaux de compagnie; exploitation d'un site de magasinage en 
ligne permettant aux utilisateurs d'afficher des articles à vendre, au moyen de petites annonces en 
ligne, pour des produits et des services ayant trait aux chiens et à d'autres animaux de 
compagnie; exploitation d'un site de magasinage en ligne comprenant des répertoires 
d'entreprises présentant des produits et des services ayant trait aux chiens et à d'autres animaux 
de compagnie; émission de chèques-cadeaux ou de cartes de réduction qui peuvent être 
échangés contre des rabais sur des produits ou des services pour animaux de compagnie; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services pour animaux de compagnie en utilisant une carte de réduction 
pour les membres; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de 
réduction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,846  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pennine Metals E Limited, 21 Holburn Viaduct, 
London, EC1A 2DY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEBUYANYCAR.CA

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Vert
- Noir
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'expression « webuyanycar.ca » dans laquelle les mots « we », « any » et « ca » 
sont verts et les mots « buy » et « car » sont noirs, et, au-dessous de l'expression, se trouvent 
cinq voitures de taille différente qui ont toutes un contour noir, mais qui sont de couleurs 
différentes, à savoir, de gauche à droite, violette, rouge, bleue, rose et jaune.

Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, fourgons, minifourgonnettes, 
véhicules utilitaires sport, véhicules tout-terrain, poids lourds, semi-remorques, autocars, autobus, 
taxis, camions à caisse fermée, véhicules de plaisance, nommément autocaravanes, tentes-
caravanes, caravanes classiques et scooters des sables ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807846&extension=00
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(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers véhicules automobiles et de pièces de 
véhicule automobile pour permettre aux clients de les voir, de les vendre et de les acheter dans 
une salle d'exposition de véhicules automobiles, au moyen d'un catalogue de vente par 
correspondance de véhicules automobiles et à partir d'un site Web spécialisé dans la vente et 
l'achat de véhicules automobiles ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés et ayant trait aux la vente, à l'achat et à la qualité de 
véhicules automobiles.

Classe 36
(2) Financement ayant trait à l'achat de véhicules automobiles ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; services d'assurance ainsi 
que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; 
courtage d'assurance ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux 
services susmentionnés; courtage en crédit, nommément courtage de financement pour l'achat et 
la vente de véhicules, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux 
services susmentionnés; courtage en crédit, nommément courtage de financement pour l'achat et 
la vente de véhicules automobiles, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait aux services susmentionnés; services de crédit concernant l'achat et la vente de 
véhicules automobiles ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait 
aux services susmentionnés; services de crédit et de prêt ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; offre de prêts ayant trait à 
l'achat et à la vente de véhicules automobiles ainsi que services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés; prêts ayant trait à l'achat et à la vente de 
véhicules automobiles, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait 
aux services susmentionnés; assurance paiement ainsi que services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés; financement de location avec option d'achat 
ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés; financement de location avec option d'achat; financement d'automobiles ainsi que 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; 
financement de véhicules commerciaux, nommément financement de tiers pour l'achat de camions 
pour le travail, de fourgons pour le travail et d'autobus pour le travail, ainsi que services de conseil, 
de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; financement de motos, 
nommément financement de tiers pour l'achat de motos ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; location-financement, 
nommément financement du crédit-bail de véhicules, ainsi que services de conseil, de consultation 
et d'information ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 37
(3) Entretien, révision et réparation de véhicules automobiles ainsi que services de conseil, 
d'information et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; esthétique automobile, 
nettoyage et rembourrage ayant trait aux véhicules automobiles ainsi que services de conseil, 
d'information et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de peinture de 
véhicules automobiles ainsi que services de conseil, d'information et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés; réparation de carrosserie de véhicules ainsi que services de conseil, 
d'information et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 39
(4) Gestion de services de crédit-bail de véhicules et de location de véhicules ainsi que services 
de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; location et 
crédit-bail de véhicules automobiles.
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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 1,808,003  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Major Chocolat, 206-5520 Rue Chabot, 
Montréal, QUÉBEC H2H 2S7

MARQUE DE COMMERCE

Choupette
Produits

 Classe 30
(1) barres de chocolat; bonbons au chocolat; carrés au chocolat; chocolat; confiseries au chocolat; 
garniture au chocolat; morceaux de chocolat

(2) chocolat à cuisiner, barres de chocolat, chocolat, chocolat au lait, chocolat noir, confiseries à 
base de chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les produits (1); 02 octobre 2016 
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=1808003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,438  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen J. Encarnacao, #14-31125 Westridge 
Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
0B9

MARQUE DE COMMERCE

HAPPILY CANADIAN
Produits
(1) Vêtements, nommément vestes en denim, chandails, pantalons, ensembles imperméables, 
chemises, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements de sport, débardeurs, 
manteaux, imperméables, gilets, shorts, combinaisons, jupes, jeans, corsages bain-de-soleil, 
vestes, maillots de baseball, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas et sous-vêtements; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, protège-pantalons, gants, mitaines, 
chaussettes, boucles de ceinture, bretelles, foulards et serre-poignets, vestes de cuir, chemises de 
golf, tee-shirts, manteaux coquilles en nylon et casquettes de baseball; vêtements en cuir, 
nommément vestes, gilets et pantalons. (2) Couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, 
chapeaux en tricot, tuques, bonnets de quart, chapeaux imperméables, casquettes, petits bonnets, 
bandanas, casques de ski, casques de moto et casques de vélo. (3) Articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, articles chaussants de 
travail, bottes, pantoufles, articles chaussants de protection, nommément articles chaussants de 
sécurité et industriels autorisés, nommément articles chaussants de protection contre le feu et 
articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques, pièces d'articles 
chaussants, nommément bouts de botte, semelles, protège-talons, sangles de botte décoratives, 
chaînes de botte, boucles de chaussure et ornements pour chaussures. (4) Accessoires, 
nommément sacs d'écolier et bagages, montres, lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes, 
couteaux de cuisine, gaines de couteau, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés en métal, plaques d'immatriculation, sacs à main et sacs de voyage, sacs à dos, sacs 
polochons, sacoches de moto, pochettes de taille, parapluies, pinces à billets, cartes à jouer, 
grandes tasses, bouteilles et contenants à boissons ainsi que verrerie, nommément verres à boire 
et cruches. (5) Boissons, nommément eau embouteillée, jus de fruits, boissons gazéifiées, vin, 
spiritueux, nommément vodka, boissons pour sportifs et boissons énergisantes, ainsi que sirops 
pour boissons. (6) Aliments de spécialité, nommément condiments, nommément moutarde, 
viandes, fromages, fruits et légumes frais biologiques, grignotines, nommément grignotines à base 
de céréales, grignotines à base de maïs et grignotines à base de noix, croustilles et croustilles de 
pomme de terre; grignotines naturelles, nommément fruits, légumes, graines de sésame ainsi que 
viande et poisson fumés et séchés. (7) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, fixatif, gel sculptant, colorants capillaires et lotions à onduler, produits de soins de la 
peau, nommément savons, hydratants, toniques, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, 
émollients pour la peau, huiles hydratantes pour le corps, lotions, baumes à lèvres, brillants à 
lèvres, lotions à raser, baumes à raser, produits nettoyants pour la peau, lotions, masques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808438&extension=00
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astringents à usage cosmétique; rouge à lèvres, ombre à paupières, fond de teint en crème, fards 
à joues, poudre pour le visage, crayons pour les yeux, crayons à lèvres et savons nettoyants pour 
le corps, dentifrice, soie dentaire, rince-bouche, déodorants à usage personnel, eau de toilette, 
sels de bain, huiles de bain, huiles et lotions de massage, parfums et eaux de Cologne, produits 
nettoyants tout usage, produits nettoyants pour tissus et produits nettoyants pour fenêtres, 
planchers, appareils, armoires, comptoirs, baignoires, douches et toilettes. (8) Publications, 
nommément livres de fiction et de non-fiction, livres de référence et guides électroniques.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, de vente en gros, de vente sur Internet et de vente par 
correspondance de vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, d'aliments et de boissons. (2) 
Services de restaurant, de bar et de bar-salon. (3) Distribution, transmission et diffusion en ligne, 
par des réseaux informatiques et des services vidéo, d'émissions de radio et de télévision. (4) 
Services de télécommunication, nommément communication, distribution, transmission et diffusion 
de messages texte, d'images et d'information concernant des émissions de radio par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques et par des réseaux étendus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,583  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen J. Encarnacao, #14-31125 Westridge 
Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
0B9

MARQUE DE COMMERCE

PASSIONATELY CANADIAN
Produits
(1) Vêtements, nommément vestes en denim, chandails, pantalons, ensembles imperméables, 
chemises, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements de sport, débardeurs, 
manteaux, imperméables, gilets, shorts, combinaisons, jupes, jeans, corsages bain-de-soleil, 
vestes, maillots de baseball, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas et sous-vêtements; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, protège-pantalons, gants, mitaines, 
chaussettes, boucles de ceinture, bretelles, foulards et serre-poignets, vestes de cuir, chemises de 
golf, tee-shirts, manteaux coquilles en nylon et casquettes de baseball; vêtements en cuir, 
nommément vestes, gilets et pantalons. (2) Couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, 
chapeaux en tricot, tuques, bonnets de quart, chapeaux imperméables, casquettes, petits bonnets, 
bandanas, casques de ski, casques de moto et casques de vélo. (3) Articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, articles chaussants de 
travail, bottes, pantoufles, articles chaussants de protection, nommément articles chaussants de 
sécurité et industriels autorisés, nommément articles chaussants de protection contre le feu et 
articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques, pièces d'articles 
chaussants, nommément bouts de botte, semelles, protège-talons, sangles de botte décoratives, 
chaînes de botte, boucles de chaussure et ornements pour chaussures. (4) Accessoires, 
nommément sacs d'écolier et bagages, montres, lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes, 
couteaux de cuisine, gaines de couteau, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés en métal, plaques d'immatriculation, sacs à main et sacs de voyage, sacs à dos, sacs 
polochons, sacoches de moto, pochettes de taille, parapluies, pinces à billets, cartes à jouer, 
grandes tasses, bouteilles et contenants à boissons ainsi que verrerie, nommément verres à boire 
et cruches. (5) Boissons, nommément eau embouteillée, jus de fruits, boissons gazéifiées, vin, 
spiritueux, nommément vodka, boissons pour sportifs et boissons énergisantes, ainsi que sirops 
pour boissons. (6) Aliments de spécialité, nommément condiments, nommément moutarde, 
viandes, fromages, fruits et légumes frais biologiques, grignotines, nommément grignotines à base 
de céréales, grignotines à base de maïs et grignotines à base de noix, croustilles et croustilles de 
pomme de terre; grignotines naturelles, nommément fruits, légumes, graines de sésame ainsi que 
viande et poisson fumés et séchés. (7) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, fixatif, gel sculptant, colorants capillaires et lotions à onduler, produits de soins de la 
peau, nommément savons, hydratants, toniques, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, 
émollients pour la peau, huiles hydratantes pour le corps, lotions, baumes à lèvres, brillants à 
lèvres, lotions à raser, baumes à raser, produits nettoyants pour la peau, lotions, masques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808583&extension=00
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astringents à usage cosmétique; rouge à lèvres, ombre à paupières, fond de teint en crème, fards 
à joues, poudre pour le visage, crayons pour les yeux, crayons à lèvres et savons nettoyants pour 
le corps, dentifrice, soie dentaire, rince-bouche, déodorants à usage personnel, eau de toilette, 
sels de bain, huiles de bain, huiles et lotions de massage, parfums et eaux de Cologne, produits 
nettoyants tout usage, produits nettoyants pour tissus et produits nettoyants pour fenêtres, 
planchers, appareils, armoires, comptoirs, baignoires, douches et toilettes. (8) Publications, 
nommément livres de fiction et de non-fiction, livres de référence et guides électroniques.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, de vente en gros, de vente sur Internet et de vente par 
correspondance de vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, d'aliments et de boissons. (2) 
Services de restaurant, de bar et de bar-salon. (3) Distribution, transmission et diffusion en ligne, 
par des réseaux informatiques et des services vidéo, d'émissions de radio et de télévision. (4) 
Services de télécommunication, nommément communication, distribution, transmission et diffusion 
de messages texte, d'images et d'information concernant des émissions de radio par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques et par des réseaux étendus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,968  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAGGERWERKEN DECLOEDT EN ZOON N.
V., Slijkensesteenweg 2, B - 8400 
OOSTENDE, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

EcoPlume
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce n'a aucune signification particulière.

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle et d'inspection dans le domaine des travaux de génie hydraulique, des 
technologies de dragage et des activités de réhabilitation de terrains, nommément sonomètres, 
équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière, 
logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités de dragage et de 
réhabilitation de terrains, radios maritimes, sondeurs de fonds marins, appareils photo et caméras, 
télescopes, jumelles, baromètres, timbres avertisseurs électroniques, lasers pour le forage 
industriel, instruments de mesure des conditions environnementales et des paramètres 
hydrodynamiques, nommément capteurs de turbidité, pièges à sédiments, appareils de mesure de 
la vitesse d'écoulement, appareils de mesure des vagues, nommément bouées houlographes, 
appareils de mesure du niveau d'eau, nommément indicateurs de niveau d'eau, instruments de 
mesure et de contrôle ayant trait au processus de dragage, nommément appareils de mesure de 
la densité et de la vitesse ou du débit dans les tuyaux d'aspiration, les pompes et les moteurs, 
ayant trait au tirant d'eau de navires et ayant trait à la position du désagrégateur et du bec 
d'élinde, instruments pour l'étude du niveau des lits, nommément pour l'étude des profondeurs 
avant et après le dragage, ainsi que pour l'étude des niveaux de réhabilitation et l'étude des 
constructions maritimes; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément sonars et échosondeurs; logiciels pour l'analyse des lits marins; logiciels 
pour la mesure en ligne des caractéristiques du sol, en particulier des roches, au cours du 
dragage; logiciels d'intelligence artificielle (IA) pour le contrôle des travaux de dragage; appareils 
et machines de sondage, nommément projecteurs et amplificateurs de son, plombs de sonde, 
lignes de sonde, échosondeurs, appareils de traitement numérique de sons; équipement 
électrique, électronique, informatique, de commande et de surveillance pour installations et 
appareils de dragage, nommément moniteurs d'affichage numérique, moniteurs d'ordinateur, 
caméras, systèmes de commande électroniques, logiciels de gestion d'installations pour le 
contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité, panneaux électriques, récepteurs 
radio pour télécommandes, programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; appareils et instruments de commande informatique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808968&extension=00
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par un réseau numérique, d'appareils de purification dans le domaine de la prévention des 
dommages environnementaux, nommément micrologiciels pour la surveillance à distance de 
matériel informatique et émetteurs radio pour télécommandes.

SERVICES

Classe 37
(1) Dragage et réhabilitation de terrains; construction, approfondissement et agrandissement de 
ports et de voies navigables; dragage d'entretien; entretien et réparation d'équipement de dragage 
et de navires; préparation de projets, nommément gestion de projets dans le domaine des activités 
de dragage et de réhabilitation de terrains; dragage de vagues de sable en haute mer; 
planification, exécution et supervision des travaux de construction de routes, d'ouvrages maritimes 
et de tunnels; travaux de dragage relatifs au terrassement et au remblai pour la construction de 
barrages; opérations et travaux de renforcement côtiers et riverains; construction, réparation et 
installation de structures en mer, nommément mise hors service et restauration de structures en 
mer, nommément de parcs éoliens marins, de réseaux électriques en mer et de tours de mesure; 
creusement de tranchées, remblayage et construction de points d'arrivée à terre pour l'installation 
de pipelines; services de levage de charges lourdes dans le domaine de la construction en mer; 
forage de puits; supervision de travaux de construction d'ouvrages hydrauliques; extraction de 
gravier et de sable marins pour l'industrie de la construction; création et construction d'îles et de 
presqu'îles artificielles; construction de digues de retenue des eaux.

Classe 39
(2) Sauvetage sous-marin.

Classe 40
(3) Réhabilitation, reconstitution et rechargement de plages, nommément nettoyage et 
assainissement du sable, d'eaux et de terrains; nettoyage et traitement de sols et de boues 
contaminés, nommément mise en application de règlements et élargissement de plages pour 
prévenir l'érosion; récupération de pétrole et nettoyage de déversements, nommément traitement 
à la suite de déversements d'hydrocarbures; nettoyage et assainissement de terrains.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément analyse du sol, levé marin, aérien et 
terrestre ainsi que recherche dans le domaine des travaux de génie hydraulique, des technologies 
de dragage et des activités de réhabilitation de terrains; recherche scientifique et technologique 
dans le domaine du dragage environnemental; services de génie hydraulique, nommément offre 
d'évaluations, d'estimations, de recherche, d'étude et de rapports dans le domaine des activités de 
dragage et de réhabilitation de terrains; services de consultation technique dans le domaine du 
dragage, des activités de réhabilitation de terrains et des travaux connexes; recherche scientifique 
ayant trait à la remédiation des sols et au traitement des boues; recherche et développement de 
programmes informatiques et de logiciels propres aux technologies de dragage et aux activités de 
réhabilitation de terrains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 mai 2016, demande no: 015440605 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 10 octobre 2016 sous le No. 015440605 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 1,809,321  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stanley Jeans Corporation, P.O. Box 939, 
Crockett, TX 75835, 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

GUNG HO
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, vestes, coupe-vent, manteaux, chemises, tee-shirts, shorts, 
sous-vêtements, chaussettes et ceintures; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 4,994,516 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809321&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,342  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robinson Club GmbH, Karl-Wiechert-Allee 4, 
30625, Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Robinson Club Costa Mujeres
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de personnes et de marchandises, nommément par voie terrestre, ferroviaire, 
maritime et aérienne; services de porteur; organisation, réservation et préparation d'excursions et 
de croisières; location de combinaisons de plongée; organisation, réservation et préparation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; visites touristiques [tourisme]; 
consultation en voyages, nommément offre d'information sur le voyage et accompagnement de 
voyageurs, nommément offre de circuits accompagnés et de voyages guidés; services d'agence 
de voyages, nommément services de consultation et de réservation pour des voyages, offre 
d'information sur le voyage, organisation de services de transport, nommément par voie terrestre, 
ferroviaire, maritime et aérienne; réservation de voyages, nommément réservation de sièges de 
voyage; réservation de moyens de transport, nommément réservation de voitures de location; 
livraison, répartition et distribution de journaux et de magazines; renseignements sur la circulation.

Classe 41
(2) Enseignement et formation continue, nommément dans les domaines du tourisme, du voyage, 
de la musique et des arts, offerts au moyen d'ateliers, de conférences et de cours; offre de cours 
de formation linguistique par correspondance; divertissement, nommément représentations devant 
public de troupes de théâtre et de groupes de musique, présentations touristiques et spectacles 
culturels, défilés de mode et spectacles de magie; production de films, autre que production de 
films publicitaires; production de films sur DVD et CD-ROM; production d'émissions de radio et de 
télévision; location de films et de vidéos; présentation de films et de vidéos; agences de 
réservation de billets de théâtre; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
numéros de cirque; divertissement, à savoir pièces de théâtre; organisation et tenue de concerts; 
services de billetterie [divertissement]; services d'éducation physique et offre de cours de langue; 
services de centre d'entraînement physique, offre de jardins d'enfants, installations de cinéma, 
services de discothèque, offre d'installations de musée [présentations, expositions], arcades; 
services de camp de sport; services de parc d'attractions; offre de terrains de golf et de terrains de 
tennis, offre d'installations d'équitation et offre d'installations de stade; location d'équipement de 
plongée en apnée; organisation de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
soccer, de compétitions de football, de compétitions de basketball, de compétitions de golf et de 
compétitions de natation; organisation d'évènements culturels et sportifs dans les domaines du 
soccer, du football, du tennis, de la natation, du golf et du basketball; réservation de billets et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810342&extension=00
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sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; location de supports de données 
(préenregistrés), nommément de cassettes, de DVD et de CD-ROM, nommément de films, de 
musique et de jeux; location de journaux et de magazines; publication d'imprimés, également sous 
forme de supports électroniques, y compris de CD-ROM, autres que des textes publicitaires, 
notamment de livres, de magazines et de journaux; publication d'imprimés en version 
électronique, sauf à des fins publicitaires, notamment de magazines et de journaux, y compris sur 
Internet; publication de textes, sauf de textes publicitaires, notamment de livres, de magazines et 
de journaux, y compris sur Internet; services de parc de loisirs et d'attractions dans les domaines 
de l'éducation et du divertissement; services d'interprète; services de traduction; ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
offre d'information sur des représentations devant public de troupes de théâtre et de groupes de 
musique, des présentations touristiques et des spectacles culturels, des défilés de mode et des 
spectacles de magie au moyen de réseaux en ligne et d'Internet; services de modèle pour artistes.

Classe 43
(3) Services d'hôtel et de motel, nommément offre d'hébergement temporaire, offre d'aliments et 
de boissons aux clients; services de bureau d'hébergement, nommément services de réservation 
pour les voyageurs, services d'hébergement en chambres par des agences de voyages et des 
courtiers; offre et location de maisons de vacances, d'appartements de vacances et 
d'appartements; offre de services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels; services 
de traiteur; services de pensions de famille; location de salles de réunion; services de bar; offre 
d'aliments et de boissons aux clients de restaurants; offre d'aliments et de boissons dans des 
cafés Internet; consultation offerte par des centres d'appels téléphoniques et services d'assistance 
téléphonique dans le domaine des services d'hébergement temporaire (gîte et couvert), offre et 
location de maisons de vacances, services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels 
ainsi que services d'hébergement et de traiteur.

Classe 44
(4) Services de clinique médicale; services de soins de santé et de beauté offerts par des saunas, 
des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des studios de massage; soins 
infirmiers; bains publics pour l'hygiène corporelle; bains turcs; composition florale; manucure; 
massage; physiothérapie; maisons de soins infirmiers; toilettage d'animaux; dentisterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 août 2016, demande no: 30 2016 022 793 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 1,811,039  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CM Systems LLC, 1000 Hurricane Shoals 
Road NE, Suite D-200, Lawrenceville, GA 
30043, 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

COMPLIANCEMATE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'automatisation, nommément logiciels de surveillance, de contrôle, d'optimisation, de 
suivi de problèmes et de génération de rapports de production à distance pour surveiller et 
communiquer la température au fil du temps, pour surveiller et communiquer l'activité et la 
performance des systèmes industriels utilisés dans la préparation et l'entreposage des aliments 
ainsi que pour les entrepreneurs en automatisation industrielle; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et/ou ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données et le stockage électronique de données; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, 
la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information, nommément de l'emplacement, de la température, de la date et de l'heure, des 
procédures de préparation et d'entreposage des aliments, ainsi que des listes de contrôle et des 
directives connexes; logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément pour 
l'émission d'avis et la production de rapports concernant la surveillance de la température ainsi 
que l'activité et la performance des systèmes industriels utilisés dans la préparation et 
l'entreposage des aliments; logiciels pour la collecte, l'analyse et l'affichage de rapports de 
surveillance de la température, du refroidissement et du chauffage en temps réel, de rapports de 
conformité en matière d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP), de 
journaux de réchauffage et de refroidissement, de rapports de surveillance du rappel de produits 
alimentaires et de rapports en temps réel sur l'exécution de tous les points d'une liste de contrôle; 
appareils électroniques et logiciels qui permettent aux utilisateurs d'utiliser à distance de façon 
interactive des systèmes de surveillance, de contrôle et d'automatisation des conditions 
ambiantes, nommément des capteurs sans fil et des enregistreurs de données pour la surveillance 
de la température, afin de mesurer et de consigner automatiquement l'heure, la température, 
l'humidité et d'autres données sur les conditions ambiantes; appareils électroniques, nommément 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et téléphones mobiles, ainsi que logiciels permettant le 
partage et la transmission de données et d'information, nommément de l'emplacement, de la 
température, de la date et de l'heure, des procédures de préparation et d'entreposage des 
aliments, ainsi que des listes de contrôle et des directives connexes, entre des appareils, pour 
faciliter la surveillance, le contrôle et l'automatisation des conditions ambiantes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811039&extension=00
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Classe 42
Configuration, mise à jour, installation et maintenance de logiciels de surveillance, de contrôle, 
d'optimisation, de suivi de problèmes et de génération de rapports de production à distance pour 
surveiller et communiquer la température au fil du temps ainsi que pour surveiller et communiquer 
l'activité et la performance des systèmes industriels utilisés dans la préparation et l'entreposage 
des aliments; conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour la 
surveillance d'équipement, l'envoi de signaux d'alerte et la prise de mesures correctives dans 
l'industrie de la restauration et des services alimentaires, l'industrie des soins de santé et des 
soins gérés et les établissements; conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique pour la conformité des opérations quotidiennes, des produits entrants, de la 
production de rapports d'incident, des expéditions sortantes, des études de la gestion du temps 
ayant trait à l'exécution des travaux ainsi que de la gestion des fournisseurs dans l'industrie de la 
restauration et des services alimentaires, l'industrie des soins de santé et des soins gérés et les 
établissements; services informatiques, nommément logiciels-services (SaaS) pour l'analyse et la 
collecte de données sur la température ainsi que pour la surveillance et la communication de la 
température au fil du temps ou pour la surveillance de la température, pour la surveillance et la 
communication de l'activité et de la performance des systèmes industriels utilisés dans la 
préparation et l'entreposage des aliments ainsi que pour les entrepreneurs en automatisation 
industrielle; personnalisation de logiciels de surveillance, de contrôle, d'optimisation, de suivi de 
problèmes et de génération de rapports de production à distance pour surveiller et communiquer 
la température au fil du temps ainsi que pour surveiller et communiquer l'activité et la performance 
des systèmes industriels utilisés dans la préparation et l'entreposage des aliments; service de 
traitement automatique et de collecte de données à l'aide de logiciels propriétaires pour 
l'évaluation, l'analyse et la collecte de données de service, nommément de l'emplacement, de la 
température, de la date et de l'heure, des procédures de préparation et d'entreposage des 
aliments, ainsi que des listes de contrôle et des directives connexes; offre d'utilisation temporaire 
d'une application logicielle Web pour la gestion de bases de données et le stockage électronique 
de données; services de diagnostic à distance dans les domaines de la surveillance et de la 
communication de la température au fil du temps ainsi que de la surveillance et de la 
communication de l'activité et de la performance des systèmes industriels utilisés dans la 
préparation et l'entreposage des aliments, et pour les entrepreneurs en automatisation industrielle; 
services de diagnostic informatique; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion 
des processus de manipulation, de préparation et d'entreposage des aliments, la mise au point de 
produits alimentaires, la gestion des données ainsi que la gestion de la réglementation et de la 
conformité relativement à la manipulation sécuritaire des aliments; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la conception et la production réussies de produits alimentaires 
salubres et conformes aux règlements sur l'innocuité des aliments; location d'espaces dans une 
installation de colocalisation informatique pour les centres de données en conteneur de tiers; 
sauvegarde de données informatiques en ligne à distance; sauvegarde de données à distance; 
services de stockage électronique pour l'archivage de données électroniques; stockage de 
données électroniques; entreposage de données; services informatiques, nommément offre d'un 
site Web doté d'une technologie pour les systèmes de surveillance, de contrôle et d'automatisation 
des conditions ambiantes utilisés dans les domaines de la manipulation des aliments, de la 
préparation des aliments et de l'entreposage des aliments; services informatiques, nommément 
offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs d'utiliser à distance de façon 
interactive des systèmes de surveillance, de contrôle et d'automatisation des conditions ambiantes 
utilisés dans les domaines de la manipulation des aliments, de la préparation des aliments et de 
l'entreposage des aliments; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
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utilisation avec des systèmes de surveillance, de contrôle et d'automatisation des conditions 
ambiantes utilisés dans les domaines de la manipulation des aliments, de la préparation des 
aliments et de l'entreposage des aliments; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour utilisation avec des systèmes de surveillance, de contrôle et d'automatisation des conditions 
ambiantes utilisés dans les domaines de la manipulation des aliments, de la préparation des 
aliments et de l'entreposage des aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,811,404  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Suppléments Mastermind Inc., 220 apt 201 
avenue de la Belle-Dame, La Prairie, QUÉBEC 
J5R 0N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLLERTIS PHARMA

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot latin SOLLERTIS est CERVEAU.

Produits

 Classe 05
capsules de ginseng pour la santé et le bien-être; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de maladies neurologiques, nommément, maladie d'Alzheimer, de Huntington, infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies, troubles et infections du 
système nerveux central, nommément, le cerveau, le mouvement, l'oculomotricité et les troubles 
de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles nerveux dégénératifs, nommément l'Alzheimer, le Parkinson, la maladie d'Huntington et la 
sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles 
psychiatriques et cérébraux, nommément l'anxiété, troubles de l'humeur, schizophrénie, déficience 
cognitive, troubles bipolaires, épilepsie, Alzheimer, Parkinson, paralysie cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément encéphalite, 
épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; suppléments à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811404&extension=00
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base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments alimentaires pour l'état 
général de la santé et le bien-être; suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le 
bien-être; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,811,490  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altissia International s.a, Place de l'Unversite, 
16, 1348 Louvain-la-Neuve, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTISSIA
SERVICES

Classe 41
Education and training, namely language classes provided by means of an Internet platform and in 
the form of live online classes with a teacher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
décembre 2010 sous le No. 009237851 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,725  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh TV Inc., 237 Wallace Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6H 1V5

Représentant pour signification
MADELEINE LAMOTHE-SAMSON
500 Place d'Armes, Bureau 1800, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

FRESH TV
SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement audiovisuel, 
nommément conception, production, présentation, octroi de licences d'utilisation et distribution 
d'émissions de télévision, de vidéos et de films par la télévision, par câble, par satellite, par vidéo 
à la demande, par DVD préenregistrés et par téléchargement en ligne.

(2) Services de divertissement audiovisuel, nommément conception, production, présentation, 
octroi de licences d'utilisation et distribution d'émissions de télévision et de vidéos par Internet; 
services de divertissement, nommément offre d'information en ligne, à savoir offre d'images, de 
textes, de documents électroniques et d'illustrations sur des séries télévisées et des services de 
production télévisuelle par Internet; exploitation de sites Web d'information sur du divertissement 
audiovisuel, comme des séries télévisées et des services de production télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2007 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 mars 2007 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=1811725&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,947  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTI-CULTURE MEDIA GROUP LTD., 616-
1700 Finch Ave E, North York, ONTARIO M2J 
4X8

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVE., NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CULTURE TV CULTURE CANADA CANADA CULTURE TELEVISION &amp; RADIO JIA-NA-DA-
WEN-HUA-DIAN-SHI-TAI JIA-NA-DA-WEN-HUA-DIAN-TAI

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots JIA-NA-DA-WEN-HUA-DIAN-SHI-TAI JIA-NA-
DA-WEN-HUA-DIAN-TAI est CANADA CULTURE TELEVISION & RADIO.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est JIA-NA-DA-WEN-HUA-DIAN-
SHI-TAI JIA-NA-DA-WEN-HUA-DIAN-TAI.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811947&extension=00
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(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction 
publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits 
d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des 
tiers; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières 
pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire 
et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'automobile; organisation et tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'équipement d'entraînement physique; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans le domaine des jouets; organisation et tenue de ventes aux enchères; établissement de 
cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché 
pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et 
des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur 
Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de 
courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers; publicité par panneau d'affichage électronique des produits 
et des services de tiers; publicité dans les magazines pour des tiers; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; médiation publicitaire pour des 
tiers; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de coupures de 
presse; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; placement de 
publicités pour des tiers; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de 
matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des 
tiers; production de publireportages; production de messages publicitaires télévisés; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de comptes de 
cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la vente de 
produits et de services par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion 
de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et 
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les services de fournisseurs en ligne; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration 
de cartes d'utilisateur privilégié; services d'offre d'information sur le commerce extérieur.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion de concerts sur Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; 
diffusion d'émissions télévisées d'information; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision; câblodistribution; distribution de balados de nouvelles; agences de 
presse; services d'agence de presse; services d'agence de presse offerts sur Internet; services 
d'agence de presse par un réseau informatique mondial; baladodiffusion de musique; 
baladodiffusion d'émissions de nouvelles; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers 
un service d'agence de presse; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions 
de radio et de télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'information et d'autres émissions; diffusion 
d'émissions de radio; télédiffusion par satellite; télévision par satellite,  diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, y compris de musique, de films, de nouvelles et de sport; 
services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; diffusion d'émissions de télévision; 
diffusion d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions de radio et de télévision par 
satellite; transmission par vidéo à la demande; diffusion vidéo en continu dans le domaine du 
cinéma indépendant; services de transmission par vidéo à la demande; webdiffusion de défilés de 
mode; webdiffusion d'émissions de nouvelles.

Classe 41
(3) Organisation de tournois de golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; 
organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la 
sécurité domestique; organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue 
de concerts; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de 
concours d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de 
concours de beauté; services d'enregistrement audio et vidéo; numéros de cirque; conception 
d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de radio; 
conception d'émissions de télévision; distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de 
télévision; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; services de doublage; montage 
d'émissions de radio et de télévision; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, 
à savoir parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir 
spectacles de ballet; divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties 
de basketball; divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de 
boxe; divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
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savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; divertissement, à savoir 
courses d'automobiles; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
services de divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le domaine 
du divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution de 
films; production de films; studios de cinéma; services de reporter; services de reporter; nouvelles 
par abonnement; exploitation de studios de cinéma; exploitation d'un blogue dans le domaine de 
la musique; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme 
de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production 
d'émissions de radio ou de télévision; organisation et offre d'installations de sport pour 
championnats de patinage artistique et de vitesse; organisation de conférences et de colloques 
dans le domaine de la science médicale; organisation de tournois de golf; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation d'expositions sur la médecine 
parallèle; organisation de courses d'automobiles; organisation de parties de baseball; organisation 
de concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de bateaux; 
organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation 
d'évènements de danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de compétitions 
de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de chevaux; 
organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de concours de 
mathématiques; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et 
de congrès dans le domaine de la médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de 
parties de soccer; organisation de concours d'épellation; organisation de compétitions de pêche 
sportive; organisation de compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage 
synchronisée; organisation de festivals communautaires; organisation d'expositions canines; 
organisation de festivals ethniques; organisation d'expositions d'équipement d'entraînement 
physique; organisation de salons de composition florale; organisation de spectacles de 
gymnastique; organisation de spectacles de magie; organisation de concours de musique; 
organisation de festivals du vin; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; 
spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de 
films; présentation de spectacles d'humour; représentations devant public, à savoir opéras; 
représentations devant public, à savoir ballets; présentation de pièces de théâtre; production et 
distribution d'émissions de radio; production de spectacles de ballet; production de films; 
production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de spectacles d'humour; 
production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de magie; production de 
films cinématographiques; production de disques de musique; production de vidéos musicales; 
production de webémissions de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; production 
d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'émissions de radio; production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de 
télévision; production de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; offre d'un site Web de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision; diffusion d'information dans le domaine du divertissement 
relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; services de classement d'émissions de 
télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre de carnets Web dans le domaine 
de la musique; souscription d'émissions de radio; programmation radiophonique; souscription 
d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; montage vidéo; services d'enregistrement 
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vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 décembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,812,707  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yamagata Prefecture, 8-1, Matsunami 2-
chome, Yamagata-shi, Yamagata-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est jaune. Les triangles du haut et du bas sont jaunes. Les cercles du haut et du bas sont 
rouges. Les triangles de gauche et de droite sont verts. Les cercles de gauche et de droite sont 
blancs.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812707&extension=00
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 Classe 30
(1) Thé; confiseries, nommément craquelins au riz, biscuits, crème glacée, glace italienne; pain et 
brioches; assaisonnements; préparations à base de céréales, nommément pâtes alimentaires, 
nouilles udon; sushis; repas en boîte, nommément composés principalement de riz, repas en boîte 
composés principalement de sushis, repas en boîte composés principalement de boules de riz; 
koji, nommément riz malté fermenté; préparations instantanées pour confiseries, nommément 
préparations pour gelée instantanée, préparations pour beignes instantanés, préparations pour 
crèmes-desserts instantanées, préparations à crêpes instantanées; dérivés de riz alimentaires, 
nommément lie de saké; riz décortiqué; riz pour l'exfoliation; riz; boules de riz; farine de riz. .

 Classe 31
(2) Graines de riz; tahini [beurre de sésame]; graines de tournesol préparées; semences 
potagères; semences à usage horticole; semences de gazon; graines pour oiseaux; semis; riz non 
transformé; son de riz; nourriture pour animaux faite principalement de riz.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 février 
2010 sous le No. 5303124 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,812,998  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uchucklesaht Tribe Government, PO Box 
1118, Port Alberni, BRITISH COLUMBIA V9Y 
7L9

Représentant pour signification
RATCLIFF & COMPANY LLP
SUITE 500, EAST ELEVATORS, 221 WEST 
ESPLANADE, NORTH VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7M3J3

MARQUE DE COMMERCE

THUNDERBIRD WATER
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de WATER en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
Boissons non alcoolisées, nommément eau embouteillée et eau de source; eau minérale, eaux 
minérales, eau potable purifiée embouteillée, eau de source et boissons à base d'eau; eau en 
vrac; eau de source en vrac, nommément eau embouteillée non gazéifiée; bouteilles à eau, 
nommément bouteilles à eau en aluminium vendues vides; bouteilles à eau en plastique vendues 
vides; bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides; bouteilles à eau vendues 
vides; tasses et grandes tasses; verres à boire.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise d'embouteillage et de vente d'eau; distribution d'eau et alimentation 
en eau; distribution d'eau; services d'alimentation en eau et de distribution d'eau; distribution de 
boissons, d'eau et de bouteilles à eau vides en aluminium, en plastique, en verre et/ou en acier 
inoxydable; distribution de tasses et de grandes tasses; distribution de verres.

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=1812998&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,402  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technologies CGC Inc., 445, Papin, Bureau 
103, Québec, QUÉBEC G1P 3T8

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

Bracket Pro Serie
Produits

 Classe 10
Metal mounting bracket systems adapted for medical equipment, namely for medical and 
ambulance stretchers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813402&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,758  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proterra, Inc., 1 Whitlee Court, Greenville, SC 
29607, 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
PROTERRA

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères
- 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 09
(1) Systèmes de stockage par batteries constitués de batteries de véhicules, de blocs-batteries et 
de boîtiers de batterie; systèmes de gestion de batterie de véhicule constitués de modules de 
batterie, de blocs-batteries, de boîtiers de batterie, de plaques d'accumulateurs, de plaques de 
refroidissement de batteries et de débitmètres d'air; systèmes de refroidissement, nommément 
régulateurs thermiques pour groupes motopropulseurs de véhicules et systèmes de stockage de 
l'électricité de véhicules, ainsi que ventilateurs pour groupes motopropulseurs de véhicules; 
bornes de recharge et de stockage de l'électricité pour véhicules, nommément chargeurs et 
appareils de stockage de l'électricité pour l'équipement rechargeable de véhicules; systèmes de 
commandes électriques constitués de matériel informatique, de logiciels et de capteurs pour la 
gestion de l'énergie et le stockage de l'électricité dans les véhicules; chargeurs et appareils de 
stockage de l'électricité pour l'équipement rechargeable d'autobus; équipement électronique pour 
véhicules automobiles, nommément commandes électriques pour groupes motopropulseurs de 
véhicules, blocs-batteries, connecteurs de batterie, modules de batterie, moniteurs de batterie, 
équilibreurs de charge de batterie, systèmes de gestion thermique constitués de débitmètres d'air; 
logiciels pour la commande de moteurs électriques, de systèmes électroniques de véhicules et de 
systèmes d'alimentation d'autobus; pièces de véhicule automobile, nommément commandes 
électroniques pour moteurs électriques et systèmes d'alimentation d'autobus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813758&extension=00
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 Classe 12
(2) Véhicules électriques, nommément autobus; véhicules terrestres, nommément autobus et 
camions; moteurs pour véhicules terrestres, nommément pour autobus et camions; groupes 
motopropulseurs de véhicules constitués d'embrayages, de transmissions, d'arbres de 
transmission et de différentiels.

SERVICES

Classe 42
Services de conseil en conception dans les domaines des véhicules automobiles, des systèmes 
d'alimentation et de l'efficacité de la combustion du carburant; services de génie pour des tiers 
dans les domaines des véhicules automobiles, des systèmes d'alimentation et de l'efficacité de la 
combustion du carburant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2016, demande no: 87/120,
131 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,096  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING SHUNXIN HOLDINGS GROUP CO., 
LTD., 11 / F, Building 1, Zhanqian Street, 
Shunyi District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHUN XIN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois SHUN et XIN est OBEY et THRIVE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHUN et XIN.

Produits

 Classe 29
(1) Viande; poisson, non vivant; volaille, non vivante; légumes en conserve [en boîte]; fruits en 
conserve; soupes; graisses alimentaires; salades de fruits; oeufs; produits laitiers.

 Classe 31
(2) Arbres vivants; plantes vivantes; blé; maïs; volaille vivante; fruits frais; légumes frais; graines à 
usage agricole; produits alimentaires pour animaux; malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(3) Bière; jus de fruits; eau minérale [boissons]; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; 
sorbets [boissons]; boissons non alcoolisées au jus de fruits; eaux [boissons]; jus de légumes 
[boissons]; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; eau gazeuse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814096&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité sur Internet pour des tiers; aide à 
la gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; gestion des affaires 
commerciales; services d'agence d'importation-exportation; recherche en marketing; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; tenue de livres; services de vente au détail 
et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales; gestion et compilation de bases de données; services de comparaison de prix.

Classe 36
(2) Administration fiduciaire; courtage en douane; courtage d'assurance; location de biens 
immobiliers; gestion immobilière; services d'agence immobilière; investissement de capitaux; 
financement de prêts; financement de projets; financement d'achats; gestion financière par 
Internet; placement de fonds.

Classe 40
(3) Broyage de fruits; fumage d'aliments; congélation d'aliments; meunerie; abattage; incinération 
d'ordures et de déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,814,358  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kookmin Bank Co., Ltd., 84, Namdaemun-ro, 
Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

KBFG
Produits

 Classe 09
Cartes de crédit magnétiques codées; cartes à puce électroniques vierges; cartes à puce vierges; 
lecteurs de cartes de crédit; cartes de débit magnétiques codées; cartes de crédit électroniques, 
nommément cartes de crédit prépayées; cartes de crédit magnétiques codées pour opérations 
bancaires; cartes codées magnétiques pour utilisation comme cartes-cadeaux; lecteurs de cartes 
de crédit; lecteurs de codes à barres; cartes à puce vierges; lecteurs de cartes magnétiques 
codées; cartes magnétiques codées pour le dépôt et le retrait d'argent; caisses enregistreuses; 
cartes de crédit magnétiques codées; cartes à circuits intégrés codées; cartes intelligentes codées.

SERVICES

Classe 36
Financement de prêts, d'achats et de locations avec option d'achat; services de coffrets de sûreté; 
services de comptes de retraite individuels; planification financière en vue de la retraite; services 
financiers, nommément rétablissement de cote de crédit et réhabilitation de crédit; administration 
de régimes d'avantages sociaux ayant trait à l'assurance et à la finance; consultation et 
information en matière d'assurance; services et administration d'assurance dentaire; évaluation 
financière à des fins d'assurance; services financiers, nommément services de prestations 
d'assurance vie; services d'assurance incendie; services d'assurance maladie; services d'actuariat 
d'assurance; administration en matière d'assurance; agences d'assurance; courtage d'assurance; 
services de consultation en assurance, nommément offre de conseils dans le domaine de 
l'assurance de dommages; services d'assurance en tous genres; courtage d'assurance vie; 
services d'assurance vie; services d'assurance contre les accidents maritimes; services 
d'assurance médicale; services d'assurance immobilière; services de courtage de placements de 
capitaux; investissement de capitaux; consultation en investissement de capitaux; services 
d'investissement de capitaux; services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre d'activités de 
financement, de financement supplémentaire, de financement d'améliorations apportées aux 
immobilisations, de bourses d'études et d'aide financière pour des programmes et des services de 
tiers; consultation en investissement de capitaux; services de financement d'entreprises, 
nommément consultation dans le domaine de la structure du capital; placement de capitaux 
propres; services financiers, nommément réunion de capitaux propres et de capitaux empruntés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814358&extension=00
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pour des tiers; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; placement dans des fonds 
communs de placement et placement de capitaux; offre de capital de risque, de capital de 
développement, de capitaux propres et de fonds de placement; offre de fonds de roulement; offre 
de financement par fonds de roulement à de petites entreprises et à des propriétaires de petites 
entreprises; services de conseil en matière de capital de risque; financement par capital de risque; 
services de financement par capital de risque pour entreprises émergentes et nouvelles 
entreprises; gestion de fonds de capital de risque; services de capital de risque, nommément offre 
de financement pour des entreprises émergentes et de nouvelles entreprises; services de caisse 
de prévoyance; gestion d'immeubles à logements; location d'appartements et de bureaux; 
évaluation d'oeuvres d'art; services de courtage de prêts automobiles; évaluations financières, 
services d'évaluation d'options d'achat d'actions et de pensions; services de vérification de la 
solvabilité d'entreprises; représentants d'un fiduciaire; émission de bons de valeur; garantie et 
cautionnement financiers; services de courtage de valeurs mobilières; évaluation de timbres; 
courtage de valeurs mobilières; offre de prêts pour la location ainsi que les commodités, les 
aliments, les déplacements, le coût d'ordonnances et d'autres nécessités; location à bail de biens 
immobiliers; agences immobilières; gestion immobilière; prêt sur gage; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives par la collecte et l'échange de matières recyclables à des fins de don 
des produits de l'échange à des organismes de bienfaisance; évaluation numismatique; services 
d'opérations sur valeurs mobilières; financement ayant trait aux automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,392  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DORMER D

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- 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).
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
DORMER sont rouges. L'élément central courbé du dessin est rouge sur un arrière-plan blanc. Le 
contour carré du dessin est également rouge.

Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques de travail des métaux; outils électriques pour la coupe des métaux; outils et 
porte-outils de tournage, de perforation, de coupe, de tronçonnage, de rainurage, à fileter, de 
fraisage, de forage, de perçage et d'alésage, ainsi que pièces rapportées pour ces outils; tarauds 
électriques, filières, matrices d'emboutissage, perceuses, alésoirs, fraises en bout, tourne-à-
gauche, rallonge pour tarauds, tarauds, porte-forets et lames d'alésoirs.

 Classe 08
(2) Outils à main; outils à main pour le travail du bois et le travail des métaux; ustensiles de table; 
armes blanches; rasoirs; instruments à affûter les lames; outils à main, nommément lames, fraises 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814392&extension=00
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à fileter, lames de scie, porte-scies et scies; perceuses et mèches de perceuse pour perceuses à 
main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,405  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thorlabs, Inc., 56 Sparta Avenue, Newton, NJ 
07860, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

POINTING THE WAY TO PRECISION ALIGNMENT
Produits
Montures optomécaniques pour miroirs, montures optomécaniques pour lentilles optiques, 
montures optomécaniques pour filtres optiques et montures optomécaniques pour objectifs; 
dispositifs optomécaniques, nommément tiges optiques pour le support de montures 
optomécaniques pour miroirs, tiges optiques pour le support de montures optomécaniques pour 
lentilles optiques, tiges optiques pour le support de montures optomécaniques pour filtres optiques 
et tiges optiques pour le support de montures optomécaniques pour objectifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 janvier 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=1814405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,567  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tek Solutions Pty Ltd, 208A Attunga Road, 
Yowie Bay, New South Wales 2228, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SmartMove
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Postes Canada, propriétaire de la marque officielle no 921385 
(SMARTMOVES), a été déposé.

Produits

 Classe 10
Appareils médicaux de mesure et de diagnostic, nommément appareils pour la mesure et l'analyse 
du mouvement, de l'angle et de la vitesse des articulations et des membres, y compris pendant 
une activité sportive, à des fins de réadaptation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 décembre 2016, demande no: 1813663 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 05 juillet 2017 sous le No. 1813663 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=1814567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,663  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schroff GmbH, Langenalber Str. 96 - 100, 
75334 Straubenhardt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COMCAB
Produits

 Classe 09
Enceintes et étuis pour appareils électriques et électroniques, nommément enceintes et étuis 
spécialement adaptés pour contenir du matériel informatique, du matériel informatique de 
télécommunication, de l'équipement de distribution d'énergie et de l'équipement de recharge 
connexe pour moyens de transport électriques, nommément des convertisseurs électriques et des 
connecteurs d'alimentation électrique, déjà montés et comme un tout, ainsi que des pièces 
constituantes uniques de ces appareils; appareils, instruments et éléments de construction 
électriques et électroniques, nommément fiches, cosses de câble, rampes de distribution de 
courant, feux de signalisation, diodes lumineuses, fusibles électriques, porte-fusibles, prises 
d'essai, commutateurs Ethernet, commutateurs optiques, potentiomètres, transformateurs 
électriques et cartes de circuits imprimés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 décembre 2016, demande no: 16164477 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=1814663&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,685  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOPPITS FOODS LTD., 301 Chrislea Rd, 
Vaughn, ONTARIO L4L 8N4

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOPPITS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 29
(1) Viandes, poisson, mollusques et crustacés, fruits de mer et volaille frais, congelés, fumés et en 
conserve; fruits et légumes congelés, en conserve, séchés et en boîte; gelées, confitures et 
compotes; lait et produits laitiers; fromage.

 Classe 30
(2) Plats préparés, nommément salades, hors-d'oeuvre, soupers, plats principaux et casseroles 
composés de combinaisons de viandes, de poisson, de mollusques et crustacés, de fruits de mer, 
de volaille, de pâtes alimentaires, de légumes, de fromages, ainsi que d'herbes et d'épices; pizza; 
pains; biscuits secs; petits pains; brioches; pâte préparée pour faire du pain, des biscuits secs, des 
petits pains et des brioches; desserts préparés glacés; crème glacée; gâteaux; tartes; pâtisseries; 
pâtes alimentaires.

 Classe 31
(3) Légumes frais; fruits frais; épices et herbes fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 02 novembre 2016 en liaison avec les produits (1); 22 
novembre 2016 en liaison avec les produits (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,897  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Babyliss SARL, 99 avenue Aristide Briand, BP 
72, 92123, Montrouge, FRANCE

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

BABYLISSPRO
Produits
(1) Minuteries, nommément minuteries de coiffure à piles; bols à mélanger. .

(2) Bonnets de coloration capillaire.

(3) Crochets à crocheter.

(4) Gants.

(5) Mannequins de coupe de cheveux.

(6) Supports pour mannequins de coupe de cheveux.

(7) Serviettes de salon, nommément serviettes de salon en tissu.

(8) Sacs à outils; plateaux mobiles, nommément tables-plateaux mobiles.

(9) Papillotes et accessoires de coloration capillaire, nommément pinceaux à teinture, bols à 
teinture, gobelets à mesurer le colorant capillaire, balances à mesurer le colorant capillaire et gel 
antitaches.

(10) Vaporisateurs, nommément bouteilles en plastique avec dispositif de vaporisation.

(11) Chariots, nommément chariots de salon de beauté; mobilier de salon, nommément chaises à 
housse et armoires avec miroir.

(12) Vêtements de salon, nommément peignoirs, bandeaux, turbans, capes de salon, tabliers de 
salon, serviettes enveloppantes de spa et blouses d'esthéticien.

(13) Lames de rasoir, brosses à nuque, gel antitaches, crème décolorante, bigoudis de 
permanente à froid et tabourets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 octobre 2015 en liaison avec les produits 
(4); 02 décembre 2015 en liaison avec les produits (10); 16 février 2016 en liaison avec les 
produits (1); 21 mars 2016 en liaison avec les produits (9); 13 avril 2016 en liaison avec les 
produits (12); 28 juin 2016 en liaison avec les produits (2); 23 août 2016 en liaison avec les 
produits (7); 26 août 2016 en liaison avec les produits (6); 31 août 2016 en liaison avec les 
produits (5); 20 septembre 2016 en liaison avec les produits (11); 18 octobre 2016 en liaison avec 
les produits (3); 19 octobre 2016 en liaison avec les produits (8). Employée: EUIPO (UE) en liaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814897&extension=00
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avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 01 juin 2017 sous le No. 016209116 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (13)



  1,814,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 192

  N  de la demandeo 1,814,910  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laser Spa Group Inc., 36 Hess Street South, 
Suite 202, Hamilton, ONTARIO L8P 3N1

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

MARQUE DE COMMERCE

LASER SPA GROUP
SERVICES

Classe 44
(1) Services d'épilation au laser; services d'épilation; traitement esthétique au laser de varices, 
traitement esthétique au laser de la télangiectasie; services de manucure; services de pédicure; 
épilation par électrolyse, services d'épilation au laser, services d'épilation permanente et de 
réduction permanente de la pilosité, services d'épilation, services d'épilation à la cire pour enlever 
les poils humains; services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; épilation à la cire; 
services de soins esthétiques, nommément traitements faciaux; services de soins esthétiques, 
nommément traitements corporels; services de soins esthétiques pour le corps, services de 
traitement esthétique pour le corps.

(2) Services dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau; services de soins 
esthétiques, nommément rajeunissement vaginal; rajeunissement vaginal pour le traitement de la 
laxité vaginale et de l'incontinence urinaire; coiffure; services de salon de coiffure.

(3) Services de restauration capillaire; services de remplacement de cheveux; services de 
traitement capillaire; services d'effacement de tatouages au laser.

(4) Services de resserrement des tissus cutanés au laser.

(5) Services de rajeunissement de la peau au laser; traitement esthétique de la peau au laser; 
services de soins esthétiques, nommément offre d'agents de remplissage dermique et de 
neurotoxines à usage cosmétique.

(6) Services de traitement de la cellulite.

(7) Services de soins esthétiques pour le corps.

(8) Services dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau; services de soins 
esthétiques, nommément offre de traitements de gommage pour la peau; services de soins 
esthétiques, nommément microdermabrasion; services de soins esthétiques, nommément offre de 
traitements par lumière pulsée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
services (1); 31 décembre 2008 en liaison avec les services (8); 31 décembre 2010 en liaison 
avec les services (5); 31 décembre 2011 en liaison avec les services (7); 31 décembre 2014 en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814910&extension=00
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liaison avec les services (6); 31 décembre 2015 en liaison avec les services (4); 30 novembre 
2016 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,815,032  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inter IKEA Systems B.V., Olof Palmestraat 1, 
2616 LN, Delft, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle intérieur 
est jaune (PMS 109), et l'extérieur du cercle est bleu (PMS 293).

Produits

 Classe 08
(1) Outils et instruments à main, nommément marteaux, scies, perceuses à main et mèches de 
perceuse à main, tournevis, arrache-clous, alènes, clés plates, clés et clés hexagonales; 
ustensiles de table; ciseaux, casse-noix, ouvre-boîtes et ouvre-bouteilles, louches; rasoirs.

 Classe 11
(2) Lampes et ampoules; fours ménagers, foyers, cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
domestique, poêles, radiateurs, ventilateurs de tirage, armoires frigorifiques, sécheuses à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815032&extension=00
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culbutage; lampes de poche; lavabos, accessoires de salle de bain, accessoires de bain, 
accessoires de douche, accessoires de plomberie, réfrigérateurs, sèche-linge, hottes et 
ventilateurs de tirage, lavabos de salle de bain, éviers de cuisine.

 Classe 16
(3) Papier, carton; imprimés, nommément catalogues, brochures, livrets d'instructions; matériel de 
reliure; photos; papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; stylos, crayons, nécessaires de 
peinture, marqueurs pour tableaux blancs; pinceaux; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de 
chambre, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier de restaurant, mobilier de rangement 
modulaire, tablettes, mobilier de rangement mural modulaire, tables, chaises, canapés, canapés-
lits, lits, cadres de lit, têtes de lit, canapés, tabourets, ottomanes, oreillers, bancs modulaires, 
établis de menuisier, bureaux, crédences, buffets, coffres, armoires, armoires de bar, commodes, 
coiffeuses, bibliothèques, dessertes, chariots, bancs de tourne-disques, encoignures, armoires de 
rangement, porte-chapeaux, portemanteaux, garde-robes, bancs de sauna, lits d'enfant, berceaux, 
couchettes et stores, pièces pour les produits susmentionnés, miroirs, cadres pour photos.

 Classe 21
(5) Brochettes pour aliments, baguettes, articles pour la maison et ustensiles de cuisine (non faits 
ni plaqués de métal précieux), nommément échelles, jardinières, socles, boîtes de rangement, 
cintres, balançoires, porte-magazines, supports à chaussures, planches à repasser, pièces pour 
les produits susmentionnés, ustensiles de table, ustensiles de service en bois, plats de service, 
pots, casseroles, ustensiles de cuisine, ouvre-boîtes, cafetières et poêles à frire; peignes à 
cheveux et éponges à récurer; brosses, nommément brosses à toilette et brosses pour laver la 
vaisselle; laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, 
nommément verres à boire, porcelaine, nommément articles en porcelaine, nommément assiettes, 
tasses, soucoupes, bols, grandes tasses et articles en terre cuite, pinces de service; cuillères à 
crème glacée, pelles pour excréments d'animaux de compagnie; spatules pour la cuisine.

 Classe 24
(6) Tissus; couvre-lits, couvertures, couettes, taies d'oreiller, draps, nappes, essuie-mains, 
rideaux, linge de lit, essuie-mains pour la cuisine; couvertures de voyage.

 Classe 27
(7) Produits textiles, nommément carpettes, tapis et revêtements de sol.

SERVICES

Classe 35
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de mobilier et 
d'articles décoratifs, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits, y 
compris dans des magasins de détail et au moyen de catalogues imprimés et en ligne, de sites 
Web et d'applications téléchargeables.

(2) Gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de documents; gestion 
informatisée de fichiers, traitement, vérification et compilation de données dans des bases de 
données dans les domaines du marketing et de la vente de mobilier et d'articles décoratifs; 
exploitation d'un site Web pour la vente de mobilier et d'articles décoratifs; distribution et location 
de matériel publicitaire, nommément de supports d'affichage et de banderoles; distribution de 
publicités imprimées, de matériel publicitaire, de messages publicitaires télévisés et de publicité 
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radio ayant tous trait à la vente de mobilier, de mobilier et d'articles décoratifs pour la maison et le 
jardin, d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, d'installations sanitaires et de matériel de 
sonorisation pour des tiers; relations publiques; octroi de licences d'utilisation de concepts de 
franchisage, consultation en gestion d'entreprise et en gestion de personnel, services de 
consultation dans les domaines de la conception de mobilier, de la décoration intérieure et de la 
vente de mobilier, d'articles décoratifs et d'articles de décoration intérieure, ainsi que services de 
gestion d'entreprise et de consultation dans le domaine de l'organisation d'entreprise; consultation 
en études de marché, en analyse du coût d'acquisition et en promotion des ventes, décoration de 
vitrines; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; consultation en gestion de 
personnel et services de gestion du personnel (tous ayant trait à l'achat et à la vente de mobilier et 
d'articles ménagers, d'articles décoratifs, de tissus pour mobilier et articles décoratifs ainsi que 
d'articles de décoration intérieure et à usage domestique).

Classe 42
(3) Décoration intérieure, services informatiques, nommément programmation informatique et 
location d'ordinateurs; consultation en architecture et dessin de construction; services de génie 
dans les domaines de la conception de meubles, du design et de la décoration d'intérieur ainsi que 
de la vente de mobilier, d'articles décoratifs et de décorations intérieures; gestion et exploitation de 
droits de propriété intellectuelle; restaurants, cafés et casse-croûte, services de traiteur; hôtels et 
pensions de famille.

Classe 43
(4) Restaurants, cafés et casse-croûte, services de traiteur; hôtels et pensions de famille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les services (1). 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 mars 2002 sous le No. 000878702 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,815,033  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inter IKEA Systems B.V., Olof Palmestraat 1, 
2616 LN, Delft, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Magasins, supermarchés, restaurants, théâtres
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'élément carré 
dans le centre du dessin, la ligne dans la partie gauche du dessin et l'élément carré dans le coin 
supérieur droit du dessin sont jaunes (NCS 1070-7Y10R 0). L'arrière-plan du dessin est bleu (NCS 
4550-R80B).

Produits

 Classe 08
(1) Outils et instruments à main, nommément marteaux, scies, perceuses à main et mèches de 
perceuse à main, tournevis, arrache-clous, alènes, clés plates, clés et clés hexagonales; 
ustensiles de table; ciseaux, casse-noix, ouvre-boîtes et ouvre-bouteilles, louches; rasoirs.

 Classe 11
(2) Lampes et ampoules; fours ménagers, foyers, cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
domestique, poêles, radiateurs, ventilateurs de tirage, armoires frigorifiques, sécheuses à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815033&extension=00
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culbutage; lampes de poche; lavabos, accessoires de salle de bain, accessoires de bain, 
accessoires de douche, accessoires de plomberie, réfrigérateurs, sèche-linge, hottes et 
ventilateurs de tirage, lavabos de salle de bain, éviers de cuisine.

 Classe 16
(3) Papier, carton; imprimés, nommément catalogues, brochures, livrets d'instructions; matériel de 
reliure; photos; papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; stylos, crayons, nécessaires de 
peinture, marqueurs pour tableaux blancs; pinceaux; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de 
chambre, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier de restaurant, mobilier de rangement 
modulaire, tablettes, mobilier de rangement mural modulaire, tables, chaises, canapés, canapés-
lits, lits, cadres de lit, têtes de lit, canapés, tabourets, ottomanes, oreillers, bancs modulaires, 
établis de menuisier, bureaux, crédences, buffets, coffres, armoires, armoires de bar, commodes, 
coiffeuses, bibliothèques, dessertes, chariots, bancs de tourne-disques, encoignures, armoires de 
rangement, porte-chapeaux, portemanteaux, garde-robes, bancs de sauna, lits d'enfant, berceaux, 
couchettes et stores, pièces pour les produits susmentionnés, miroirs, cadres pour photos.

 Classe 21
(5) Brochettes pour aliments, baguettes, articles pour la maison et ustensiles de cuisine (non faits 
ni plaqués de métal précieux), nommément échelles, jardinières, socles, boîtes de rangement, 
cintres, balançoires, porte-magazines, supports à chaussures, planches à repasser, pièces pour 
les produits susmentionnés, ustensiles de table, ustensiles de service en bois, plats de service, 
pots, casseroles, ustensiles de cuisine, ouvre-boîtes, cafetières et poêles à frire; peignes à 
cheveux et éponges à récurer; brosses, nommément brosses à toilette et brosses pour laver la 
vaisselle; laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, 
nommément verres à boire, porcelaine, nommément articles en porcelaine, nommément assiettes, 
tasses, soucoupes, bols, grandes tasses et articles en terre cuite, pinces de service; cuillères à 
crème glacée, pelles pour excréments d'animaux de compagnie; spatules pour la cuisine.

 Classe 24
(6) Tissus; couvre-lits, couvertures, couettes, taies d'oreiller, draps, nappes, essuie-mains, 
rideaux, linge de lit, essuie-mains pour la cuisine; couvertures de voyage.

 Classe 27
(7) Produits textiles, nommément carpettes, tapis et revêtements de sol.

SERVICES

Classe 35
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de mobilier et 
d'articles décoratifs, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits, y 
compris dans des magasins de détail et au moyen de catalogues imprimés et en ligne, de sites 
Web et d'applications téléchargeables.

(2) Gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de documents; gestion 
informatisée de fichiers, traitement, vérification et compilation de données dans des bases de 
données dans les domaines du marketing et de la vente de mobilier et d'articles décoratifs; 
exploitation d'un site Web pour la vente de mobilier et d'articles décoratifs; distribution et location 
de matériel publicitaire, nommément de supports d'affichage et de banderoles; distribution de 
publicités imprimées, de matériel publicitaire, de messages publicitaires télévisés et de publicité 
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radio ayant tous trait à la vente de mobilier, de mobilier et d'articles décoratifs pour la maison et le 
jardin, d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, d'installations sanitaires et de matériel de 
sonorisation pour des tiers; relations publiques; octroi de licences d'utilisation de concepts de 
franchisage, consultation en gestion d'entreprise et en gestion de personnel, services de 
consultation dans les domaines de la conception de mobilier, de la décoration intérieure et de la 
vente de mobilier, d'articles décoratifs et d'articles de décoration intérieure, ainsi que services de 
gestion d'entreprise et de consultation dans le domaine de l'organisation d'entreprise; consultation 
en études de marché, en analyse du coût d'acquisition et en promotion des ventes, décoration de 
vitrines; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; consultation en gestion de 
personnel et services de gestion du personnel (tous ayant trait à l'achat et à la vente de mobilier et 
d'articles ménagers, d'articles décoratifs, de tissus pour mobilier et articles décoratifs ainsi que 
d'articles de décoration intérieure et à usage domestique).

Classe 42
(3) Décoration intérieure, services informatiques, nommément programmation informatique et 
location d'ordinateurs; consultation en architecture et dessin de construction; services de génie 
dans les domaines de la conception de mobilier, de la décoration intérieure ainsi que de la vente 
de mobilier, d'articles décoratifs et d'articles de décoration intérieure; gestion et exploitation de 
droits de propriété intellectuelle.

Classe 43
(4) Restaurants, cafés et casse-croûte, services de traiteur; hôtels et pensions de famille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services (1). 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 avril 2000 sous le No. 000841106 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,815,034  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inter IKEA Systems B.V., Olof Palmestraat 1, 
2616 LN, Delft, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Magasins, supermarchés, restaurants, théâtres
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'élément 
rectangulaire dans le coin supérieur gauche du dessin ainsi que le triangle à droite du dessin sont 
jaunes (NCS 1070-Y10R). L'arrière-plan rectangulaire du dessin est bleu (NCS 4550-R80B).

Produits

 Classe 08
(1) Outils et instruments à main, nommément marteaux, scies, perceuses à main et mèches de 
perceuse à main, tournevis, arrache-clous, alènes, clés plates, clés et clés hexagonales; 
ustensiles de table; ciseaux, casse-noix, ouvre-boîtes et ouvre-bouteilles, louches; rasoirs.

 Classe 11
(2) Lampes et ampoules; fours ménagers, foyers, cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
domestique, poêles, radiateurs, ventilateurs de tirage, armoires frigorifiques, sécheuses à 
culbutage; lampes de poche; lavabos, accessoires de salle de bain, accessoires de bain, 
accessoires de douche, accessoires de plomberie, réfrigérateurs, sèche-linge, hottes et 
ventilateurs de tirage, lavabos de salle de bain, éviers de cuisine.

 Classe 16
(3) Papier, carton; imprimés, nommément catalogues, brochures, livrets d'instructions; matériel de 
reliure; photos; papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; stylos, crayons, nécessaires de 
peinture, marqueurs pour tableaux blancs; pinceaux; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815034&extension=00
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 Classe 20
(4) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de 
chambre, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier de restaurant, mobilier de rangement 
modulaire, tablettes, mobilier de rangement mural modulaire, tables, chaises, canapés, canapés-
lits, lits, cadres de lit, têtes de lit, canapés, tabourets, ottomanes, oreillers, bancs modulaires, 
établis de menuisier, bureaux, crédences, buffets, coffres, armoires, armoires de bar, commodes, 
coiffeuses, bibliothèques, dessertes, chariots, bancs de tourne-disques, encoignures, armoires de 
rangement, porte-chapeaux, portemanteaux, garde-robes, bancs de sauna, lits d'enfant, berceaux, 
couchettes et stores, pièces pour les produits susmentionnés, miroirs, cadres pour photos.

 Classe 21
(5) Brochettes pour aliments, baguettes, articles pour la maison et ustensiles de cuisine (non faits 
ni plaqués de métal précieux), nommément échelles, jardinières, socles, boîtes de rangement, 
cintres, balançoires, porte-magazines, supports à chaussures, planches à repasser, pièces pour 
les produits susmentionnés, ustensiles de table, ustensiles de service en bois, plats de service, 
pots, casseroles, ustensiles de cuisine, ouvre-boîtes, cafetières et poêles à frire; peignes à 
cheveux et éponges à récurer; brosses, nommément brosses à toilette et brosses pour laver la 
vaisselle; laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, 
nommément verres à boire, porcelaine, nommément articles en porcelaine, nommément assiettes, 
tasses, soucoupes, bols, grandes tasses et articles en terre cuite, pinces de service; cuillères à 
crème glacée, pelles pour excréments d'animaux de compagnie; spatules pour la cuisine.

 Classe 24
(6) Tissus; couvre-lits, couvertures, couettes, taies d'oreiller, draps, nappes, essuie-mains, 
rideaux, linge de lit, essuie-mains pour la cuisine; couvertures de voyage.

 Classe 27
(7) Produits textiles, nommément carpettes, tapis et revêtements de sol.

SERVICES

Classe 35
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de mobilier et 
d'articles décoratifs, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits, y 
compris dans des magasins de détail et au moyen de catalogues imprimés et en ligne, de sites 
Web et d'applications téléchargeables.

(2) Gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de documents; gestion 
informatisée de fichiers, traitement, vérification et compilation de données dans des bases de 
données dans les domaines du marketing et de la vente de mobilier et d'articles décoratifs; 
exploitation d'un site Web pour la vente de mobilier et d'articles décoratifs; distribution et location 
de matériel publicitaire, nommément de supports d'affichage et de banderoles; distribution de 
publicités imprimées, de matériel publicitaire, de messages publicitaires télévisés et de publicité 
radio ayant tous trait à la vente de mobilier, de mobilier et d'articles décoratifs pour la maison et le 
jardin, d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, d'installations sanitaires et de matériel de 
sonorisation pour des tiers; relations publiques; octroi de licences d'utilisation de concepts de 
franchisage, consultation en gestion d'entreprise et en gestion de personnel, services de 
consultation dans les domaines de la conception de mobilier, de la décoration intérieure et de la 
vente de mobilier, d'articles décoratifs et d'articles de décoration intérieure, ainsi que services de 
gestion d'entreprise et de consultation dans le domaine de l'organisation d'entreprise; consultation 
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en études de marché, en analyse du coût d'acquisition et en promotion des ventes, décoration de 
vitrines; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; consultation en gestion de 
personnel et services de gestion du personnel (tous ayant trait à l'achat et à la vente de mobilier et 
d'articles ménagers, d'articles décoratifs, de tissus pour mobilier et articles décoratifs ainsi que 
d'articles de décoration intérieure et à usage domestique).

Classe 42
(3) Décoration intérieure, services informatiques, nommément programmation informatique et 
location d'ordinateurs; consultation en architecture et dessin de construction; services de génie 
dans les domaines de la conception de mobilier, de la décoration intérieure ainsi que de la vente 
de mobilier, d'articles décoratifs et d'articles de décoration intérieure; gestion et exploitation de 
droits de propriété intellectuelle.

Classe 43
(4) Restaurants, cafés et casse-croûte, services de traiteur; hôtels et pensions de famille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services (1). 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 janvier 2001 sous le No. 000841262 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,815,035  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inter IKEA Systems B.V., Olof Palmestraat 1, 
2616 LN, Delft, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Magasins, supermarchés, restaurants, théâtres
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'élément carré 
dans la partie droite du dessin est jaune (NCS 1070-Y10R). L'élément rectangulaire (en arrière-
plan) est bleu (NCS 4550-R80B).

Produits

 Classe 08
(1) Outils et instruments à main, nommément marteaux, scies, perceuses à main et mèches de 
perceuse à main, tournevis, arrache-clous, alènes, clés plates, clés et clés hexagonales; 
ustensiles de table; ciseaux, casse-noix, ouvre-boîtes et ouvre-bouteilles, louches; rasoirs.

 Classe 11
(2) Lampes et ampoules; fours ménagers, foyers, cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
domestique, poêles, radiateurs, ventilateurs de tirage, armoires frigorifiques, sécheuses à 
culbutage; lampes de poche; lavabos, accessoires de salle de bain, accessoires de bain, 
accessoires de douche, accessoires de plomberie, réfrigérateurs, sèche-linge, hottes et 
ventilateurs de tirage, lavabos de salle de bain, éviers de cuisine.

 Classe 16
(3) Papier, carton; imprimés, nommément catalogues, brochures, livrets d'instructions; matériel de 
reliure; photos; papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; stylos, crayons, nécessaires de 
peinture, marqueurs pour tableaux blancs; pinceaux; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815035&extension=00
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(4) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de 
chambre, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier de restaurant, mobilier de rangement 
modulaire, tablettes, mobilier de rangement mural modulaire, tables, chaises, canapés, canapés-
lits, lits, cadres de lit, têtes de lit, canapés, tabourets, ottomanes, oreillers, bancs modulaires, 
établis de menuisier, bureaux, crédences, buffets, coffres, armoires, armoires de bar, commodes, 
coiffeuses, bibliothèques, dessertes, chariots, bancs de tourne-disques, encoignures, armoires de 
rangement, porte-chapeaux, portemanteaux, garde-robes, bancs de sauna, lits d'enfant, berceaux, 
couchettes et stores, pièces pour les produits susmentionnés, miroirs, cadres pour photos.

 Classe 21
(5) Brochettes pour aliments, baguettes, articles pour la maison et ustensiles de cuisine (non faits 
ni plaqués de métal précieux), nommément échelles, jardinières, socles, boîtes de rangement, 
cintres, balançoires, porte-magazines, supports à chaussures, planches à repasser, pièces pour 
les produits susmentionnés, ustensiles de table, ustensiles de service en bois, plats de service, 
pots, casseroles, ustensiles de cuisine, ouvre-boîtes, cafetières et poêles à frire; peignes à 
cheveux et éponges à récurer; brosses, nommément brosses à toilette et brosses pour laver la 
vaisselle; laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, 
nommément verres à boire, porcelaine, nommément articles en porcelaine, nommément assiettes, 
tasses, soucoupes, bols, grandes tasses et articles en terre cuite, pinces de service; cuillères à 
crème glacée, pelles pour excréments d'animaux de compagnie; spatules pour la cuisine.

 Classe 24
(6) Tissus; couvre-lits, couvertures, couettes, taies d'oreiller, draps, nappes, essuie-mains, 
rideaux, linge de lit, essuie-mains pour la cuisine; couvertures de voyage.

 Classe 27
(7) Produits textiles, nommément carpettes, tapis et revêtements de sol.

SERVICES

Classe 35
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de mobilier et 
d'articles décoratifs, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits, y 
compris dans des magasins de détail et au moyen de catalogues imprimés et en ligne, de sites 
Web et d'applications téléchargeables.

(2) Gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de documents; gestion 
informatisée de fichiers, traitement, vérification et compilation de données dans des bases de 
données dans les domaines du marketing et de la vente de mobilier et d'articles décoratifs; 
exploitation d'un site Web pour la vente de mobilier et d'articles décoratifs; distribution et location 
de matériel publicitaire, nommément de supports d'affichage et de banderoles; distribution de 
publicités imprimées, de matériel publicitaire, de messages publicitaires télévisés et de publicité 
radio ayant tous trait à la vente de mobilier, de mobilier et d'articles décoratifs pour la maison et le 
jardin, d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, d'installations sanitaires et de matériel de 
sonorisation pour des tiers; relations publiques; octroi de licences d'utilisation de concepts de 
franchisage, consultation en gestion d'entreprise et en gestion de personnel, services de 
consultation dans les domaines de la conception de mobilier, de la décoration intérieure et de la 
vente de mobilier, d'articles décoratifs et d'articles de décoration intérieure, ainsi que services de 
gestion d'entreprise et de consultation dans le domaine de l'organisation d'entreprise; consultation 
en études de marché, en analyse du coût d'acquisition et en promotion des ventes, décoration de 
vitrines; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; consultation en gestion de 
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personnel et services de gestion du personnel (tous ayant trait à l'achat et à la vente de mobilier et 
d'articles ménagers, d'articles décoratifs, de tissus pour mobilier et articles décoratifs ainsi que 
d'articles de décoration intérieure et à usage domestique).

Classe 42
(3) Décoration intérieure, services informatiques, nommément programmation informatique et 
location d'ordinateurs; consultation en architecture et dessin de construction; services de génie 
dans les domaines de la conception de mobilier, de la décoration intérieure ainsi que de la vente 
de mobilier, d'articles décoratifs et d'articles de décoration intérieure; gestion et exploitation de 
droits de propriété intellectuelle.

Classe 43
(4) Restaurants, cafés et casse-croûte, services de traiteur; hôtels et pensions de famille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services (1). 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 juin 1998 sous le No. 000841213 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,815,485  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJETCLUB, société anonyme, 4, Boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et de l'image 
nommément lecteurs et enregistreurs vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes 
et de CD audio, enregistreurs magnétiques audio; baladeurs étanches; clés USB; appareils de 
traitement des données nommément ordinateurs, tablettes électroniques, modems; appareils 
d'enregistrement audio nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs pour bandes 
audio; supports d'enregistrement audio nommément cassettes audio vierges, disques audio 
vierges, disques compact audio vierges; baromètres, bouées de marquage et de signalisation, 
boussoles directionnelles, casques de protection nommément casques de protection pour le sport, 
ceintures d'aide à la flottabilité et de sauvetage, sifflets de chiens, combinaisons, gants et 
masques de plongée; podomètres, protège-dents, optique nommément lunettes, étuis à lunettes, 
extincteurs; gilets pare-balles, hydromètres, hygromètres, jumelles, lampes optiques, batteries 
pour lampes de poche, instruments de mesure nommément règles, appareils respiratoires pour 
natation subaquatique, instruments de navigation nommément compas de navigation, boussoles, 
instruments d'observation nommément jumelles d'observation, caméras, appareils photo, radeaux 
de survie

(2) Appareils et instruments nautiques, optiques, de secours, de sauvetage nommément système 
mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et 
unités d'interface réseau, vestes de sauvetage; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents nommément lunettes de protection, lunettes et masques de protection contre la 
poussière, casques antichoc, bouchons pour les oreilles, bouées de sauvetage, ceintures de 
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natation, ceintures de sauvetage, gilets de natation, gilets de sauvetage, pinces; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, du son et des images nommément lecteurs et 
enregistreurs vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes et de CD audio, 
enregistreurs magnétiques audio; baladeur audio étanche; clé usb; appareils pour le traitement de 
l'information nommément ordinateurs, tablettes électroniques, modems; appareils pour 
l'enregistrement des sons nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs pour 
bandes audio; supports d'enregistrements sonores nommément cassettes audio vierges, disques 
audio vierges, disques compact audio vierges; baromètres, bouées de repérage, de signalisation, 
boussoles, casques de protection nommément casques de protection pour le sport, sifflets pour 
appeler les chiens, combinaisons, costumes, gants, masques de plongée; compte-pas, protège-
dents, optique nommément lunettes, étuis à lunettes, extincteurs; gilets pare-balles, hydromètres, 
hygromètres, jumelles, lampes optiques, batteries de lampes de poches, instruments de mesure 
nommément mètres, appareils respiratoires pour la nage subaquatique, instruments pour la 
navigation nommément compas de navigation, boussoles, instruments d'observation nommément 
jumelles d'observation, caméras, appareils photographiques, radeaux de sauvetage

 Classe 14
(3) Chronomètres

(4) Horlogerie et instruments chronométriques nommément montres; chronomètres

 Classe 18
(5) Sacs de voyage; sacs de plage; sacs à dos; sacs de sports

(6) Malles et valises; parapluies, parasols; sacs de voyage, sacs de plage, sacs à dos; sacs de 
sport

 Classe 24
(7) Linge de bain à l'exception des vêtements nommément débarbouillettes, serviettes de toilette 
en matières textiles, draps de bain, serviettes de bain :

(8) Tissus nommément tissus de coton, tissus à mailles, tissus de fibres synthétiques, tissus de 
fibres semi-synthétiques; linge de bain à l'exception de l'habillement nommément débarbouillettes, 
serviettes de toilette en matières textiles, draps de bain; serviettes de bain

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 10 juin 2010 sous le No. 3745135 en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7)
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  N  de la demandeo 1,815,540  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United States Baseball Federation dba USA 
Baseball, 1030 Swabia Ct Ste 201, Durham, 
NC 27703-8070, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
US

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le rouge 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres sont blanches avec 
une bordure bleue entourée d'une bordure rouge. Derrière les lettres figure une étoile blanche 
bordée de rouge. La partie blanche derrière l'étoile et les lettres US est un arrière-plan transparent 
et n'est pas revendiquée comme caractéristiques de la marque.
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Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chemises de golf, chandails à col, tee-shirts, jerseys, tee-shirts 
pour femmes, débardeurs, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, shorts d'entraînement, 
shorts d'exercice, survêtements, ensembles de jogging, pulls, uniformes de sport, chandails à 
capuchon, vêtements d'extérieur, nommément vestes, vestes en molleton, vestes coupe-vent et 
imperméables, couvre-chefs, nommément rubans de chapeau, casquettes de baseball, chapeaux 
et casquettes, dossards en tissu.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements de 
baseball, d'accessoires de baseball et d'objets souvenirs ayant trait au baseball.

REVENDICATIONS
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. 5098230 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,815,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 210

  N  de la demandeo 1,815,553  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation CHU Sainte-Justine, 335-5757 Av 
Decelles, Montréal, QUÉBEC H3S 2C3

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

LE GRAND SAPIN DE SAINTE-JUSTINE
SERVICES

Classe 36
collecte de dons à des fins de bienfaisance; collecte de fonds à des fins charitables

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1815553&extension=00


  1,815,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 211

  N  de la demandeo 1,815,554  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation CHU Sainte-Justine, 335-5757 Av 
Decelles, Montréal, QUÉBEC H3S 2C3

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

SAINTE-JUSTINE'S TREE OF LIGHTS
SERVICES

Classe 36
collecte de dons à des fins de bienfaisance; collecte de fonds à des fins charitables

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1815554&extension=00


  1,815,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 212

  N  de la demandeo 1,815,555  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation CHU Sainte-Justine, 335-5757 Av 
Decelles, Montréal, QUÉBEC H3S 2C3

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

DÉFI JEUNESSE SAINTE-JUSTINE
SERVICES

Classe 36
collecte de dons à des fins de bienfaisance; collecte de fonds à des fins charitables

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,816,669  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRINSA DEL NOROESTE, S.A., a legal entity, 
Avda. Ramiro Carregal Rey Parcela 29 - Polig.
Ind. de Xarás, 15960 SANTA EUGENIA DE 
RIBEIRA (A CORUÑA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAGRES

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Grands voiliers à coque tendue, clippers
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons

Produits

 Classe 29
Conserves de poisson, de mollusques et de crustacés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,840  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED, 50 Brook 
Green Hammersmith, London W6 7BJ, 
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

COLOUR CHAMELEON
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; poudre 
de maquillage; fond de teint; hydratant pour la peau; produits de beauté cosmétiques; huiles 
essentielles à usage personnel; produits de soins du corps, nommément désincrustants pour le 
corps, gels douche, toniques, nettoyants, huiles, masques et gels pour la peau; produits 
démaquillants; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; masques de beauté; toile 
abrasive; papier abrasif; sable abrasif; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage 
cosmétique; lotions après-rasage; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à 
l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents]; savon 
antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; astringents à usage cosmétique; baumes non 
médicamenteux pour les lèvres, le corps, les mains et les pieds; sels de bain à usage autre que 
médical; produits cosmétiques pour le bain; teintures pour la barbe; essence de bergamote; 
décolorants à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de cédrat; lait nettoyant de toilette; produits décolorants pour les cheveux; produits 
d'avivage pour la maison à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques 
amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; déodorants 
pour les humains; déodorants pour les animaux; dépilatoires; produits épilatoires; produits de 
douche vaginale pour l'hygiène personnelle; produits de douche vaginale pour l'élimination des 
odeurs; shampooings secs; teintures capillaires; eau de Cologne; émeri; essences éthérées; 
huiles essentielles, nommément huiles cosmétiques, huiles de massage, huiles pour le corps, 
huiles de bain et huiles d'aromathérapie; huiles éthérées; huiles essentielles extraites de fleurs; 
cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produit cosmétique 
pour cils; faux cils; adhésif pour fixer de faux cheveux; faux ongles; extraits de fleurs vendus 
comme ingrédients de cosmétiques et de parfumerie; savon contre la transpiration des pieds; 
colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatif; produits capillaires à onduler; 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; huiles essentielles parfumées diffusant des 
arômes lorsque chauffées; essence de jasmin; eau de javel et pétrolatum à usage cosmétique; 
bâtonnets d'encens; trousses de cosmétiques, nommément trousses de maquillage constituées 
d'un rouge à lèvres, d'un brillant à lèvres, d'un baume à lèvres, d'une ombre à paupières, d'un 
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traceur pour les yeux, d'un crayon à lèvres, d'un fard à joues, d'un fond de teint, d'un vernis à 
ongles et d'un crayon à sourcils; essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de 
citron; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; gels 
de massage à usage autre que médical; lait nettoyant à usage cosmétique; huiles essentielles de 
menthe; menthe pour la parfumerie; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; 
produits de soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; faux ongles; neutralisants pour 
permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles à usage cosmétique; 
crayons de maquillage; crayons à sourcils; parfums, nommément parfumerie; parfums; produits 
capillaires lissants; pétrolatum à usage cosmétique; produits de polissage pour prothèses 
dentaires; pommades à usage cosmétique; poudre de maquillage; pierre ponce; essence de rose; 
shampooings; produits de rasage; savon à raser, produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
crèmes pour blanchir la peau; produits cosmétiques amincissants; savon liquide pour le bain; 
pains de savon; savon déodorant; savon contre la transpiration des pieds; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; écrans solaires; produits 
solaires [cosmétiques]; poudre de talc pour la toilette; huiles essentielles non saturées; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; produits de toilette non médicamenteux; 
décalcomanies à usage cosmétique; vernis à ongles; produits capillaires à onduler; cire à épiler; 
crèmes pour le visage, les mains et le corps; revitalisants cosmétiques pour le visage, les mains et 
le corps.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 30 novembre 2012 sous le No. 2632494 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,038  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roxsane Rysdae, 1109-250 Lake Street, St. 
Catharines, ONTARIO L2R 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL REIKIDS RISE 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
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Garçons
- Fillettes
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

Produits
(1) Vêtements promotionnels, nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, bandeaux absorbants, bandeaux et casques de vélo; articles 
promotionnels, nommément aimants pour réfrigérateurs, cordons et chaînes porte-clés.

(2) Épingles de bijouterie; épinglettes.

(3) Épinglettes de fantaisie.

SERVICES
Tenue de cours dans le domaine du reiki; cours de formation en reiki et cours de méditation; cours 
de méditation; soins énergétiques de reiki; services d'analyse des rêves; services de traitement de 
reiki.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,132  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yan Li Rong, 8111 Bennett Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 1N4

MARQUE DE COMMERCE

APHRO Canada
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, APHRO est une forme abrégée du mot grec « aphros » dont la traduction 
anglaise est « foam ».

Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour les soins de la peau; baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,168  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Lighting Holding Limited, Unit C, 9/F 
Winning House, No.72-76 Wing Lok Street, 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
THERESA A. ASTLES
c/o Daniels IP Services Ltd., P.O. Box 610, 
Richmond, ONTARIO, K0A2Z0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIGHTING EVER

Produits

 Classe 09
(1) Diodes électroluminescentes; systèmes matériels et logiciels pour la commande à distance 
d'appareils d'éclairage dans un bâtiment; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour la commande à distance d'appareils d'éclairage dans un bâtiment; feux 
de circulation; chargeurs de batterie pour projecteurs; télécommandes pour lampes; gradateurs de 
lumière.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; luminaires à DEL; projecteurs de plongée; phares et feux de véhicule; 
lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; lanternes; lampes 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=1817168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,859  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION, 6-1, Marunouchi 2-chome, 
Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-8071, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDLIQUID
Produits

 Classe 06
Tuyaux et tubes en acier pour postes de ravitaillement en hydrogène et stations-service; tuyaux en 
acier inoxydable pour postes de ravitaillement en hydrogène et stations-service; bandes d'acier 
inoxydable pour postes de ravitaillement en hydrogène et stations-service; acier inoxydable de 
construction pour postes de ravitaillement en hydrogène et stations-service; acier inoxydable; fil 
d'acier; acier spécial; acier en barres; fer et acier; récipients en métal pour gaz comprimé, vendus 
vides; raccords de tuyau en métal; brides métalliques; robinets de tuyau d'acier en métal; 
matériaux de métal utilisés pour la construction, nommément tuyaux en métal, tubes en métal et 
feuilles de métal; contenants d'emballage en métal; réservoirs à gaz en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 05 janvier 2017, demande no: 2017-000496 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 10 août 2017 sous le No. 5971806 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=1817859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,644  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED, Unit 5, 50 
Brook Green, Hammersmith, London, W6 7BJ, 
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

K.I.S.S.I.N.G.
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau, poudriers; rouges à lèvres; brillant à 
lèvres; poudre de maquillage et fond de teint; hydratants pour la peau; produits de beauté, 
produits de soins du corps non médicamenteux, nommément désincrustants pour le corps, gels 
douche, toniques, nettoyants, huiles, masques et gels pour la peau, huiles essentielles à usage 
personnel; préparations et produits démaquillants; lotions, crèmes et revitalisants pour le visage, 
les mains et le corps; masques de beauté; toile abrasive; papier abrasif; sable abrasif; adhésifs 
pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; lait d'amande à 
usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; 
pierres d'alun, ambre gris; savon antisudorifique; antisudorifiques; huiles aromatiques; astringents 
à usage cosmétique; baumes non médicamenteux pour les lèvres, le corps, les mains et les pieds; 
sels de bain, à usage autre que médical; produits cosmétiques pour le bain, nommément perles de 
bain, huiles de bain, cubes de bain, poudres de bain, boules de bain et bains moussants; teintures 
pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 
pains de savon de toilette; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; lait nettoyant 
de toilette; produits colorants à usage cosmétique; produits décolorants pour les cheveux; 
trousses de cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-
cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels de blanchiment 
des dents; savon déodorant; dépilatoires; produits épilatoires; shampooings secs; teintures 
capillaires cosmétiques; eau de Cologne; émeri; huiles essentielles, nommément huiles 
cosmétiques, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles de bain, huiles d'aromathérapie et 
huiles aromatiques; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; huiles essentielles extraites de 
fleurs; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produits 
cosmétiques pour les cils; faux cils; faux ongles; extraits de fleurs vendus comme ingrédients de 
cosmétiques et de parfumerie; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatif; 
produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; huiles 
essentielles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; essence de jasmin; eau de 
javel; bâtonnets d'encens; essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; 
lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; gels de 
massage à usage autre que médical; essence de menthe; menthe pour la parfumerie; musc; cire à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818644&extension=00
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moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour la 
parfumerie; huiles de toilette; crayons de maquillage; crayons de maquillage; parfums, 
nommément parfumerie; parfums; produits capillaires lissants; pétrolatum à usage cosmétique; 
produits de polissage pour prothèses dentaires; pommades à usage cosmétique; pierre ponce; 
essence de rose; shampooings; produits de rasage; savon à raser; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; savon; savon contre la transpiration des pieds; 
écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; poudre de talc; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; eau de toilette; produits de toilette non médicamenteux; décalcomanies à usage 
cosmétique; dissolvants à vernis; produits capillaires à onduler; cire à épiler; produits de soins 
capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 janvier 2017, demande no: 016249724 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,884  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MV Transportation, Inc., a legal entity, 2711 N. 
Haskell Avenue, Suite 1500, Dallas, Texas 
75204, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MV
SERVICES

Classe 39
Services de transport de passagers, nommément nolisement d'autobus, de fourgonnettes et de 
voitures, services municipaux de transport en commun à itinéraire fixe pour le grand public par 
autobus et fourgonnettes, services de navette pour passagers par autobus, fourgonnettes et 
voitures reliant des emplacements d'aéroport, des campus universitaires et des sites d'entreprise 
et reliant les campus susmentionnés et des stations de transport en commun, transport médical 
non urgent par autobus, fourgonnettes et voitures, services de transport par autobus scolaire ou 
de transport d'élèves et services de transport adapté pour passagers canadiens handicapés par 
autobus, fourgonnettes et voitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1983 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le No. 2,959,848 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,888  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairview Ltd., 1170 Invicta Drive, Unit C, 
Oakville, ONTARIO L6H 6G1

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ACCUTEK

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- 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 09
Manomètres (liquides et air); trousses pour vérifier la pression (liquides hydrauliques et air).

SERVICES

Classe 40
Fabrication de manomètres (liquides et air); fabrication de trousses pour vérifier la pression 
(liquides hydrauliques et air).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 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=1818888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,097  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.E. Johnson Products, Inc., 2100 Sterling 
Avenue, P.O. Box P.O. Box 1126, Elkhart, IN 
46515, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la couleur bleue appliquée à une bande entourant une partie de la 
surface visible d'un objet, nommément d'une boîte, en pointillé dans le dessin ci-joint.

Produits
Quincaillerie de porte et quincaillerie de cadre de porte en métal, nommément poignées, 
charnières, pivots, dispositifs de suspension et butoirs de coulisse, aligneurs, supports, 
amortisseurs, supports de pivot, guides et coulisses; guides de montant en métal; butoirs de porte 
en métal et en plastique; guides de montant de porte en bois et en plastique; quincaillerie de porte 
et quincaillerie de cadre de porte en bois et en plastique, nommément poignées, charnières, 
pivots, dispositifs de suspension et butoirs de coulisse, aligneurs, supports, amortisseurs, supports 
de pivot, guides et butoirs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819097&extension=00


  1,819,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 225

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1981 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 
87123077 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,820,008  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GMDN Agency Ltd., Park House, Milton Park, 
Abingdon, Oxfordshire OX14 4RS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GMDN
SERVICES
Administration des affaires; services de renseignements commerciaux ayant trait à la 
nomenclature de dispositifs médicaux et d'équipement de soins de santé; services d'étude de 
marché; services de recherche commerciale et de conseil aux entreprises, nommément services 
de planification stratégique d'entreprise et de conseil aux entreprises; compilation de bases de 
données de renseignements commerciaux et d'information sur les dispositifs médicaux et 
l'équipement de soins de santé; création, collecte et systématisation de renseignements 
commerciaux ayant trait à l'équipement médical dans une base de données; services de gestion 
de dossiers, nommément indexation de renseignements médicaux; compilation informatisée de 
répertoires de clients; indexation et récupération de descriptions et de codes de dispositifs 
médicaux et d'équipement de soins de santé; gestion de bases de données; services de gestion 
de bases de données; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; recherche médicale pour l'élaboration d'une nomenclature de 
dispositifs médicaux et d'équipement de soins de santé, ainsi que conception de bases de 
données; conception de bases de données de nomenclature de dispositifs médicaux et 
d'équipement de soins de santé; services technologiques et recherche connexe dans les 
domaines de la classification, de la description et de l'élaboration d'une nomenclature de 
dispositifs médicaux et d'équipement de soins de santé; recherche et développement de dispositifs 
médicaux et d'équipement de soins de santé, élaboration d'une terminologie médicale, 
nommément d'une nomenclature de dispositifs et d'équipement médicaux; conception, 
développement et maintenance de bases de données; location de logiciels, services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait aux programmes informatiques dans le domaine de 
l'élaboration d'une nomenclature de dispositifs médicaux et d'équipement de soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1820008&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,138  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eleiko Sport AB, a legal entity, Korsvägen 31, 
302 56 HALMSTAD, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Autres oiseaux

Produits

 Classe 28
Articles de gymnastique et de sport, nommément barres d'exercice, barres d'haltérophilie, haltères 
longs, haltères, poids d'exercice, poids pour poignets, supports pour poids d'exercice, bancs 
d'haltérophilie, accessoires pour bancs, nommément palettes de développé couché, pièces de 
fixation d'élastique, poignées pour tractions, goupilles de sélection du poids, coussinets pour les 
genoux, leviers de commande, supports de barre, pièces de fixation de bande de résistance, 
plateformes de stabilisation, exerciseurs pour le torse, barres de sûreté et accessoires de 
répulsion aux barres parallèles, vélos d'exercice stationnaires, tapis roulants, machines pour 
l'entraînement en force musculaire, rameurs, plateformes d'haltérophilie, ballons lestés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820138&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 août 2016, demande no: 015753544 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 1,820,203  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forever Unique Limited, 98 Cheetham Hill 
Road, Manchester, M4 4EX, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U FOREVER UNIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères avec lignes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits
(1) Parfums, eau de toilette, eaux de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; produits 
pour le bain et la douche, nommément gels de bain et bains moussants; savons de toilette; 
déodorants pour le corps; crèmes et gels pour le visage, le corps et les mains; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produits de soins de la peau; cosmétiques; maquillage; produits 
de soins de la peau; produits autobronzants; produits solaires; produits de soins capillaires; 
shampooings; gels, produits en vaporisateur, mousses et baumes pour la coiffure et les soins 
capillaires; dentifrices; antisudorifiques; produits de rasage; produits avant-rasage et après-rasage.

(2) Lunettes de soleil et lunettes; montures et étuis pour lunettes de soleil et lunettes; étuis, sacs à 
dos, supports et pieds pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, livres électroniques de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820203&extension=00
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poche, ordinateurs personnels et de poche, téléphones mobiles et dispositifs audio, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, radios et haut-parleurs; étuis pour téléphones mobiles; 
pochettes protectrices pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs tablettes; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; sacs pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, 
pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(3) Bijoux et bijoux d'imitation; horloges et montres; sangles de montre et bracelets de montre; 
épingles de bijouterie, insignes en métal précieux, insignes brodés pour vêtements, épinglettes, 
boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, anneaux à cravate et pinces à 
cravate; anneaux à foulard, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(4) Sacs de transport tout usage; sacs à main; bagages; sacs à lessive; porte-monnaie; 
portefeuilles; étuis pour cartes; parapluies et parasols, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(5) Vêtements, nommément chemises, polos, chemises de golf, cardigans, maillots de sport et 
d'équipe, uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical, blouses, chemises habillées, 
pantalons, pantalons sport, jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, pantalons extensibles, jeans 
en denim, salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, 
bustiers tubulaires, hauts élastiques, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, shorts 
d'entraînement, pantalons molletonnés, sorties de bain, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles d'entraînement, pantalons de jogging, tenues de loisir, chemisiers, jupes, robes, robes 
du soir, chandails, gilets, gilets en molleton, gilets en denim, pulls, habits de neige, parkas, capes, 
anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, vestes coquilles, vestes de jean, manteaux, 
manteaux chauds, blazers, costumes pour hommes et tailleurs pour femmes, chandails à col 
roulé, dossards de ski en tissu, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, 
vêtements de surf, vêtements de ski, layette, vêtements pour nourrissons, combinaisons de nuit 
pour nourrissons, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, couches en tissu, ceintures, bretelles, 
articles pour le cou, nommément cravates, mouchoirs de cou, ascots, sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-
gorge de sport, bustiers, corsets, culottes, tangas, strings, jarretelles et porte-jarretelles, combinés-
culottes, gaines, sous-vêtements de maintien, maillots, chaussettes, vêtements d'intérieur, 
peignoirs, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles, 
déshabillés, combinaisons-culottes, chemisettes, slips, sarongs, jambières, bonneterie, bas-
culottes, combinés-slips, mi-bas, leggings, collants, léotards, justaucorps, maillots-collants, 
vêtements moulants, vêtements de yoga pour hommes, femmes et enfants, nommément 
débardeurs, chemises, vestes, shorts, pantalons, pantalons molletonnés, soutiens-gorge de sport 
et chaussettes; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants 
de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, coussinets pour articles 
chaussants, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, bonnets de bain, 
bérets, petits bonnets, tuques, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, fichus, bandeaux calottes, voiles, bonnets 
et capuchons amovibles pour manteaux et chandails.

SERVICES
Services de vente au détail, de vente en gros et de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
parfums, eau de toilette, eaux de Cologne, huiles essentielles à usage personnel, produits pour le 
bain et la douche, nommément gels de bain et bains moussants, savons de toilette, déodorants 
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pour le corps, crèmes et gels pour le visage, le corps et les mains, produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits de soins de la peau, cosmétiques, maquillage, produits de 
soins de la peau, produits autobronzants, produits solaires, produits de soins capillaires, 
shampooings, gels, produits en vaporisateur, mousses et baumes pour la coiffure et les soins 
capillaires, dentifrices, antisudorifiques, produits de rasage, produits avant-rasage et après-
rasage, lunettes de soleil et lunettes, montures et étuis pour lunettes de soleil et lunettes, étuis, 
sacs à dos, supports et pieds pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, livres électroniques 
de poche, ordinateurs personnels et de poche, téléphones mobiles et dispositifs audio, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, radios et haut-parleurs, étuis pour 
téléphones mobiles, pochettes protectrices pour téléphones, étuis pour ordinateurs tablettes, étuis 
de protection pour ordinateurs tablettes, sacs pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, 
bijoux et bijoux d'imitation, articles faits ou plaqués de métaux précieux, horloges et montres, 
sangles de montre et bracelets de montre, épingles de bijouterie, insignes en métal précieux, 
épinglettes, boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, anneaux à cravate et 
pinces à cravate, boutons de col et de chemise, anneaux à foulard, sacs de transport tout usage, 
sacs à main, bagages, sacs à lessive, porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour cartes, sacs à dos 
et supports pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, livres électroniques de poche, 
ordinateurs personnels et de poche, téléphones mobiles et dispositifs audio, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, radios et haut-parleurs, parapluies et parasols, vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, services d'information, de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 février 2016 sous le No. 00003136916 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 1,820,262  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sunset6 Productions Inc., 21-966 Pantera Dr., 
Mississauga, ONTARIO L4W 2S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MVX X

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Croix incomplètes

SERVICES

Classe 35
Production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; 
production de films publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820262&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,748  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAF-HOLLAND GmbH, Hauptstraße 26, 63856 
Bessenbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INTRA AIR
Produits
Véhicules terrestres, nommément camions, camions commerciaux et remorques; appareils de 
locomotion par voie terrestre, nommément camions, camions commerciaux et remorques; pièces 
de véhicule, notamment essieux et blocs-essieux pour camions et véhicules à remorque; boîtes 
d'essieu ainsi que systèmes de suspension pour véhicules, notamment pour camions et véhicules 
à remorque, dispositifs mécaniques et manuels pour lever et abaisser les semi-remorques et les 
remorques comme pièces de ces véhicules; essieux à ressort à lames et unités à ressort à lames 
pour véhicules terrestres, nommément camions, camions commerciaux et remorques; ressorts à 
lames pour véhicules; unités de suspension pneumatique et de suspension à lames pour 
véhicules; amortisseurs et pièces connexes pour véhicules; systèmes de freinage et unités de 
freinage pour véhicules; attelages pour véhicules, notamment caravanes à sellette, raccords de 
barre d'attelage, crochets de remorquage pour véhicules, crochets d'attelage pour véhicules et 
chevilles d'attelage pour véhicules; béquilles pour remorques et béquilles coulissantes pour 
remorques pour atteler des cadres à des systèmes de suspension et régler les trains de roues et 
les systèmes de suspension; portes relevables pour véhicules; pièces de véhicule, nommément 
porte-roues et amortisseurs; semi-remorques, remorques, nommément semi-remorques à 
marchandises, véhicules terrestres de construction, nommément camions à benne, remorques, 
chargeuses frontales, bulldozers et excavatrices; composants et pièces de rechange, nommément 
freins de roue, freins à disque, essieux avec freins à disque, freins à tambour, essieux avec freins 
à tambour, boulons de fixation centraux, patins de frein, plaquettes de frein, chapes de fixation de 
frein, ressorts de rappel, tambours de frein, arbres à cames, corps d'essieu, ressorts de direction 
et soufflets, palonniers, nommément pattes de fixation et vérins pour remorques, dispositifs de 
levage des remorques, chevilles d'attelage, freins à disque pour caravanes à sellette, freins à 
tambour, amortisseurs de vibrations, boulons d'ancrage, cylindres de frein, dispositifs de levage 
d'essieu, coins de direction.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; vente au détail en ligne de véhicules, d'appareils de 
locomotion par voie terrestre, nommément de camions, de camions commerciaux et de 
remorques, de pièces de véhicule, notamment de ce qui suit : essieux et blocs-essieux pour 
camions et véhicules à remorque, systèmes de remorque pour camions et véhicules à remorque, 
dispositifs mécaniques et manuels pour lever et abaisser les remorques et les semi-remorques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820748&extension=00
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comme pièces de ces véhicules, essieux à ressort à lames et agrégats à ressort à lames, 
systèmes de suspension pour camions et véhicules à remorque, systèmes de freinage et unités de 
freinage pour véhicules, attelages pour véhicules, nommément caravanes à sellette, raccords de 
barre d'attelage, crochets de remorquage pour véhicules, crochets d'attelage pour véhicules et 
chevilles d'attelage pour véhicules, béquilles pour remorques et béquilles coulissantes pour 
remorques, équipement pour la sécurisation de fret pour véhicules, portes relevables, porte-roues 
et tubes amortisseurs, composants et pièces de rechange pour les produits susmentionnés ainsi 
que présentation de produits sur des médias, nommément Internet et des sites de médias sociaux, 
pour la vente au détail, nommément de ce qui suit : véhicules, appareils de locomotion par voie 
terrestre, nommément camions, camions commerciaux et remorques, pièces de véhicule, 
nommément essieux et groupes essieux pour camions et véhicules à remorque, systèmes de 
remorque pour camions et véhicules à remorque, dispositifs mécaniques et manuels pour lever et 
abaisser les remorques et les semi-remorques comme pièces de ces véhicules, essieux à ressort 
à lames et agrégats à ressort à lames, systèmes de suspension pour camions et véhicules à 
remorque, systèmes de freinage et unités de freinage pour véhicules, attelages pour véhicules, 
nommément caravanes à sellette, raccords de barre d'attelage, crochets de remorquage pour 
véhicules, crochets d'attelage pour véhicules et chevilles d'attelage pour véhicules, béquilles pour 
remorques et béquilles coulissantes pour remorques, équipement pour la sécurisation de fret pour 
véhicules, portes relevables, porte-roues et tubes amortisseurs, composants et pièces de 
rechange pour les produits susmentionnés par Internet; service à la clientèle dans le domaine de 
la réparation automobile, nommément pour véhicules, appareils de locomotion par voie terrestre, 
pièces de véhicule, nommément essieux et groupes essieux pour camions et véhicules à 
remorque, systèmes de remorque pour camions et véhicules à remorque, dispositifs mécaniques 
et manuels pour lever et abaisser les remorques et les semi-remorques comme pièces de ces 
véhicules, essieux à ressort à lames et agrégats à ressort à lames, systèmes de suspension pour 
camions et véhicules à remorque, systèmes de freinage et unités de freinage pour véhicules, 
attelages pour véhicules, notamment caravanes à sellette, raccords de barre d'attelage, crochets 
de remorquage pour véhicules, crochets d'attelage pour véhicules et chevilles d'attelage pour 
véhicules, béquilles pour remorques et béquilles coulissantes pour remorques, équipement pour la 
sécurisation de fret pour véhicules, portes relevables, porte-roues et tubes amortisseurs, 
composants et pièces de rechange pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 août 2016, demande no: 30 2016 107 343.8 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 septembre 2016 sous le No. 302016107343 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 1,820,860  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BREFIWEB S.R.L., Galleria Rialto 3, Treviso, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CLUTCHER

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main; sacs à dos et sacs à dos de promenade; portefeuilles de poche; sacs à main; 
sacs à maquillage; porte-billets; porte-documents de type serviette; mallettes; valises et malles; 
sacs de voyage; valises; articles en cuir, nommément ceintures, chaussures, manteaux, sacs, 
vestes et portefeuilles; similicuir, cuirs bruts et peaux d'animaux; bâtons de marche; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes, jeunes, enfants et bébés, nommément robes de soirée, 
robes du soir, chemises, tee-shirts, jupes, pantalons, shorts, vestes, costumes, gilets de corps, 
pantalons en molleton, gilets en molleton, vestes en molleton, chandails en molleton, hauts en 
molleton, pulls, chandails, chasubles, survêtements, vêtements imperméables, nommément 
combinaisons isothermes, vestes imperméables et pantalons imperméables, ponchos, pardessus, 
manteaux, capotes, vestes de ski, vêtements de ski et costumes de ski, ceintures pour vêtements, 
étoles, écharpes, pyjamas, cache-maillots, bas, jarretelles, chaussettes, vêtements de dessous, 
sous-vêtements, fichus, cravates, sorties de bain, robes de chambre, peignoirs de plage et 
vêtements de bain, articles chaussants, nommément pantoufles, sandales, tongs, chaussures de 
sport, bottes, chaussures de plage, bottes de ski et après-skis, chapeaux et bérets.

SERVICES

Classe 35
Services de présentation à des fins de marchandisage en ligne; services informatisés de 
commande en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; vente en gros de vêtements; services de vente au détail 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820860&extension=00


  1,820,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 237

de vêtements et d'accessoires vestimentaires; services de vente au détail d'articles chaussants; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour 
utilisation de cartes de crédit; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité en ligne de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs de tiers par des réseaux 
de télématique; gestion des affaires; administration et gestion des affaires; gestion des affaires 
commerciales; gestion des affaires de boutiques.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 17 juillet 2013 sous le No. 011584232 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,821,069  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen J. Encarnacao, #14-31125 Westridge 
Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
0B9

MARQUE DE COMMERCE

LORD OF LATS
Produits
(1) Vêtements, nommément shorts de jogging et d'entraînement pour hommes, femmes et 
enfants, pantalons à taille élastique, ensembles d'entraînement et survêtements, chandails ras du 
cou, débardeurs, jerseys, tee-shirts, maillots sans manches, vestes, bas d'exercice, maillots et 
collants pour femmes, sous-vêtements ainsi que tee-shirts à manches courtes ou longues.

(2) Serre-poignets; bandeaux; ensembles imperméables, vestes, chaussettes, jupes, manches de 
sport, bandeaux larges, calottes, gilets, shorts, chemises, leggings, pantalons, couvre-chefs pour 
l'hiver et l'été, nommément casquettes, bonnets de quart, tuques, chapeaux mous, petits bonnets, 
sous-vêtements, débardeurs, soutiens-gorge, gaines.

(3) Sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs d'entraînement, sacs 
d'exercice, sacs de sport, sacs à dos de promenade, parapluies de golf, sacs de randonnée 
pédestre, sacs à chaussures de voyage.

(4) Chaussures et articles chaussants de sport tout usage, nommément chaussures 
d'entraînement physique, de course, de tennis et de court tout usage pour hommes, sandales tout 
usage et chaussures d'entraînement physique, de course, de tennis et de court tout usage pour 
femmes, chaussures d'aérobie, chaussons d'exercice et sandales tout usage.

(5) Accessoires, nommément sacs d'écolier, mallettes, lunettes de soleil, lunettes, montures de 
lunettes, montres, ceintures, boucles de ceinture, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, plaques d'immatriculation, sacs à main, portefeuilles malles, sacs de voyage, 
sacs à dos, sacs polochons, sacoches de moto, pochettes, chapeaux imperméables, parapluies, 
pinces à billets, cartes à jouer, grandes tasses, contenants et bouteilles à boisson, verrerie, 
nommément verres à boire, cruches et articles de table, nommément grandes tasses à café.

(6) Appareils d'exercice, nommément appareils d'exercice manuels pour l'entraînement physique 
de parties du corps humain, nommément rameurs, vélos d'exercice, tapis roulants et appareils à 
contre-poids, équipement d'exercice portatif, nommément poids, cordes à sauter, barres 
d'étirement, gants d'entraînement, marches, tapis d'exercice, trampolines et barres de traction.

(7) Shampooings, gels capillaires remodelants, colorants capillaires et lotions à onduler, produits 
de soins de la peau, nommément savons, toniques, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, 
émollients pour la peau, huiles hydratantes pour le corps, nommément brillant à lèvres, lotions 
pour le visage et le corps, dentifrice, soie dentaire, bain de bouche, déodorant, eau de toilette, sels 
de bain, huiles de bain, huiles de massage, lotions pour le corps, parfums et eaux de Cologne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821069&extension=00
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(8) Suppléments alimentaires, nommément capsules, comprimés, boissons et préparations pour 
boissons conçus pour favoriser et améliorer la performance athlétique, les capacités en aérobie et 
anaérobie, la force et la récupération, l'absorption et le stockage des glucides, l'absorption et le 
stockage des acides aminés, l'hydratation, la réhydratation électrolytique ainsi que la croissance 
musculaire et cellulaire.

(9) Vitamines et minéraux, suppléments alimentaires à valeur nutritionnelle complète, nommément 
préparations à boissons servant de substituts de repas pour la préparation de boissons gazeuses, 
et boissons énergisantes sous forme liquide.

(10) Eau embouteillée, eau gazeuse, eau potable distillée, eau potable, eau de glacier, eau 
minérale, eau parfumée pour faire des boissons, soda, eau pétillante, eau de source, eau plate, 
eau de table, boissons isotoniques et boissons gazeuses.

(11) Logiciels téléchargeables, en l'occurrence application mobile qui offre accès à des bases de 
données et à des outils de calcul sur les aliments et l'exercice dans les domaines du 
développement et de l'entraînement musculaires, de l'alimentation, de la perte de poids, de la 
planification alimentaire et du bien-être au quotidien.

SERVICES
(1) Offre de programmes de formation pour le développement musculaire, l'entraînement aux 
poids, la bonne condition physique, l'alimentation et la planification alimentaire ainsi que 
l'entraînement sportif d'avant-saison.

(2) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant les sujets du développement musculaire, de l'entraînement aux poids, du régime 
alimentaire, de la perte de poids, de l'alimentation et de la planification alimentaire.

(3) Exploitation d'une entreprise, nommément administration, exploitation, gestion et coordination 
de sites Web qui transmettent et diffusent des émissions de radio et de télévision en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,493  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2263298 Ontario Inc., 72 Forest Grove, St. 
Albert, ALBERTA T8N 3K6

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

MARQUE DE COMMERCE

POSy-System
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation dans le domaine de l'optimisation des opérations d'installations et 
d'usines, nommément pour la surveillance et la gestion en matière d'énergie et d'efficacité 
énergétique, dans des installations de traitement du pétrole et du gaz, des usines de fabrication 
d'automobiles, des installations de traitement des minerais, des usines de traitement de pâtes et 
papiers, des installations de moulage d'automobiles par extrusion-soufflage et de moulage par 
injection, des installations de fabrication de produits pharmaceutiques et de recherche et 
développement dans le domaine biomédical, des usines de traitement d'aliments et de bois 
d'oeuvre ainsi que des usines de traitement de produits chimiques.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans le domaine de l'optimisation des opérations d'installations et 
d'usines, nommément pour la surveillance et la gestion en matière d'énergie et d'efficacité 
énergétique, dans des installations de traitement du pétrole et du gaz, des usines de fabrication 
d'automobiles, des installations de traitement des minerais, des usines de traitement de pâtes et 
papiers, des installations de moulage d'automobiles par extrusion-soufflage et de moulage par 
injection, des installations de fabrication de produits pharmaceutiques et de recherche et 
développement dans le domaine biomédical, des usines de traitement d'aliments et de bois 
d'oeuvre ainsi que des usines de traitement de produits chimiques.

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=1821493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,320  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C WorldWide Holding A/S, Dampfaergevej 26, 
2100 Kobenhavn O, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

CWW C WORLDWIDE
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires concernant les fusions et les acquisitions relativement aux 
acquisitions, aux fusions et à la vente de biens privés et relativement à la prise de contrôle de 
sociétés cotées.

Classe 36
(2) Recouvrement de paiements de produits et de services; courtage de placements financiers; 
services de courtage pour la négociation d'obligations; courtage, nommément courtage 
hypothécaire, courtage immobilier, courtage de valeurs mobilières, services de courtage de 
valeurs mobilières, courtage d'actions; courtage immobilier; recouvrement de créances; courtage 
d'assurance; évaluation foncière; fonds communs de placement; investissement de capitaux; offre 
de services de garantie pour l'investissement de capitaux; services d'opérations sur devises et de 
change; émission de chèques de voyage; compensation financière, nommément services 
d'enquête de crédit et de consultation en crédit; services de coffrets de sûreté; agences de 
recouvrement de créances; prêts, services de crédit et de prêt; évaluation fiscale; évaluation 
financière, nommément ayant trait aux biens immobiliers, à l'assurance et aux biens personnels; 
affacturage, nommément financement garanti; administration fiduciaire; services de conseil en 
planification financière et en placement; gestion financière; prêt sur gage; gestion immobilière; 
services hypothécaires; courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; 
analyse financière; vérification de chèques; consultation financière, nommément services de 
consultation en investissement de capitaux; consultation en assurance; services de cartes de 
crédit; services de cartes de débit; information financière, nommément services de conseil en 
planification financière et en placement; information sur l'assurance; émission de cartes de crédit; 
courtage de valeurs mobilières; transfert électronique de devises; services de courtage de valeurs 
mobilières; assurance; affaires financières, nommément consultation en analyse financière; 
opérations sur valeurs mobilières concernant des titres à revenu fixe, des capitaux propres et des 
produits de capitaux propres, nommément recherche, vente, négociation, financement par 
capitaux propres, courtage et opérations sur capitaux propres et dérivés d'actions; services de 
placement de capitaux propres, nommément premiers appels publics à l'épargne et services 
d'admission en bourse, placement privé d'actions non cotées en bourse et non enregistrées 
auprès d'un marché autorisé; émission de droits préférentiels de souscription et émission de 
placement privé, scission partielle, offre de valeurs mobilières déjà émises, évaluations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822320&extension=00
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financières; conseils financiers structurés aux entreprises liés à l'optimisation du capital et aux 
programmes d'encouragement d'entreprises, ainsi que conseils financiers structurés aux 
investisseurs; gestion d'actifs pour les clients privés, offrant la gestion de portefeuille 
discrétionnaire pour des institutions et le secteur privé, de fonds de placement pour les institutions, 
les clients du secteur privé et les investisseurs privés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 15 août 2016, demande no: VR 2016 02135 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 1,822,381  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walker Industries Holdings Limited, 2800 
Thorold Townline Road, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 6S4

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

MARQUE DE COMMERCE

WALKER AGGREGATES
SERVICES
Production d'agrégats, nommément d'agrégats provenant de fosses et de carrières, de béton 
recyclé, de verre, d'asphalte et de bardeaux, nommément de pierres concassées, de sable, de 
gravier, de granules, de criblures, de poussière, de chaux agricole, de pierres de carapace, de 
roches du substratum, de perrés, de pierres à gabions, de gravillons pour platebandes, de pierres 
de drainage, de mélange de sable et de sel, d'asphalte, d'émulsions de bitume, de verre, de sable 
et de pierre pour la construction, l'aménagement paysager, la protection des rivages, les 
amendements de sol et la fabrication d'asphalte; entretien des systèmes souterrains, nommément 
offre de main-d'oeuvre, d'équipement et de matériaux pour l'installation de systèmes de drainage 
des eaux pluviales, d'installations sanitaires, de conduites principales et de chambres des vannes, 
développement de sites, nommément travaux préliminaires de génie, services de conception et 
d'aménagement pour la construction de sites, nivellement de terrain pour la construction, gestion 
de projets, planification des activités de construction et d'ingénierie nécessaires pour réaliser un 
projet de construction ou d'ingénierie et services de construction et de reconstruction de routes.

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=1822381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,383  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walker Industries Holdings Limited, 2800 
Thorold Townline Road, Niagara Falls, 
ONTARIO L2E 6S4

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

MARQUE DE COMMERCE

WALKER ENVIRONMENTAL
SERVICES
(1) Conception, mise en place et exploitation de services de gestion de biosolides; production 
d'engrais et d'amendements de sol agricoles; conception, construction et exploitation 
d'installations de compostage; services liés à l'énergie renouvelable, nommément conception, 
construction et exploitation de systèmes de collecte de gaz d'enfouissement pour le captage et 
l'épuration de gaz en vue de leur utilisation comme source d'énergie de remplacement; 
conception, construction et exploitation de centres de dépôt de déchets domestiques et de 
recyclage; services d'élimination de déchets commerciaux; services de logistique et de transfert 
pour déchets commerciaux, nommément ramassage de déchets commerciaux et transport au lieu 
d'élimination, vérification de la conformité avec les règlements applicables au transport et à 
l'élimination de déchets commerciaux, et offre d'information sur l'état et l'emplacement de déchets 
commerciaux durant le transport.

(2) Collecte de graisses et d'huile de cuisson usagée ainsi que services connexes, nommément 
transport, traitement et élimination d'huile de cuisson usagée, de graisses et de matières 
industrielles et commerciales récupérées à l'aide d'intercepteurs de graisse, ainsi que services de 
nettoyage et d'entretien d'intercepteurs de graisse; services de recyclage de matières organiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services (1); 2016 
en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822383&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,895  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTRINSIX
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour la spectrométrie de masse, nommément réactifs chimiques et étalons de 
référence destinés aux analyses pour la quantification des données produites par des instruments 
d'analyse, des spectromètres de masse et des appareils de chromatographie en phase liquide 
dans des milieux cliniques et des laboratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87/155,
448 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=1822895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,025  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSB Ltd., 127 G, Saedinenie Str., 1151 Lozen, 
BULGARIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNUM
Produits
(1) Nécessaires de manucure ainsi qu'instruments et accessoires électriques de manucure et de 
pédicure; vernis à ongles; produits de soins des ongles; enlève-cuticules pour les ongles des 
mains et des pieds; crèmes cosmétiques pour le visage, les mains et les pieds; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; enlève-cuticules pour les ongles des mains et des pieds; 
pétrolatum à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel, pour la fabrication de 
parfums, à usage cosmétique et pour l'aromathérapie, huiles essentielles de citron et essence de 
jasmin; trousses de cosmétiques; cosmétiques; lotions à usage cosmétique; graisses à usage 
cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; brosses à dents électriques; 
brosses à dents; brosses à ongles; blaireaux; brosses à chaussures; éponges de bain.

(2) Nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; nécessaires de pédicure (électriques); 
outils à main de manucure et de pédicure, notamment pinces à ongles, limes à ongles, limes de 
pédicure, coupe-ongles et ciseaux à ongles; polissoirs à ongles (électriques et non électriques); 
éponges de toilette pour le corps; brosses de toilette pour le corps, pierres ponces pour le bain 
ainsi que ciseaux de couture électriques et non électriques pour les professionnels et les 
amateurs; pinces à épiler; pinces à cuticules; limes à ongles électriques et non électriques; limes à 
ongles en verre; pinces de manucure et de pédicure; instruments pour enlever les comédons, 
nommément tire-comédons; instruments pour enlever les cuticules sur les mains et les pieds, 
nommément repoussoirs à cuticules, pinces à cuticules et ciseaux à cuticules; recourbe-cils; 
curettes à cors et à pédicure; miroirs (verre argenté); miroirs de poche pour femmes; éponges et 
brosses exfoliantes pour la peau du corps; éponges exfoliantes en corail naturel pour la peau du 
corps; gants exfoliants pour la peau du corps.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
06 janvier 2015 sous le No. 013133921 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=1823025&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,233  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foremost Universal LP, 6614 - 50th Avenue, 
Lloydminster, ALBERTA T9V 2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPTORLOCK
Produits
Système complet de verrouillage de portes pour véhicules, nommément verrous hydrauliques de 
porte de réservoir à débris pour camions aspirateurs et camions d'hydro-excavation; système 
d'étanchéité de porte pour véhicules constitué d'un réservoir à débris, de composants 
hydrauliques permettant de mettre le réservoir sous pression et de verrous hydrauliques de porte 
de réservoir à débris pour camions aspirateurs et camions d'hydro-excavation; pièces de système 
d'étanchéité de porte pour véhicules équipés d'un réservoir à dépression et d'une porte; système 
complet de verrouillage mécanique servant à maintenir une porte de conteneur fermée 
hermétiquement sur un véhicule, constitué d'un réservoir à débris, de composants hydrauliques 
permettant de mettre le réservoir sous pression et de verrous hydrauliques de porte de réservoir à 
débris pour camions aspirateurs et camions d'hydro-excavation; loquets de porte en métal pour le 
verrouillage et la fermeture hermétique de réservoirs à dépression et de portes; produits 
d'étanchéité de porte pour la fermeture hermétique de portes de réservoir à dépression; joints 
mécaniques pour la fermeture hermétique de portes de réservoir à dépression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,330  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rigel Pharmaceuticals, Inc., 1180 Veterans 
Boulevard, San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FYCERTA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de 
la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie coeliaque, de la colite ulcéreuse; 
préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hématologiques, nommément de la thrombocytopénie, de 
la leucémie, de l'anémie hémolytique auto-immune. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/144,
814 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=1823330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,547  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eric Nadal, 1206-1068 Broadway W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 0A7

MARQUE DE COMMERCE

CitizenBuild
SERVICES

Classe 35
(1) Placement de personnel; services de placement d'employés; externalisation ouverte en 
matière de main-d'oeuvre; offre d'instructions de travail et attribution de tâches aux employés 
temporaires (employés à la demande); services de contrôle des stocks.

Classe 36
(2) Offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs d'organiser et de mener des activités 
de financement pour amasser des fonds pour des projets, des inventions et de nouveaux produits 
annoncés par des utilisateurs.

Classe 38
(3) Offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
concernant des projets, des inventions et de nouveaux produits annoncés par des utilisateurs.

Classe 42
(4) Offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de lancer, d'annoncer, de publiciser, 
de commenter, d'examiner, d'évaluer, de concevoir, d'améliorer et de financer collectivement des 
projets, des inventions et de nouveaux produits; exploitation d'un site Web interactif de réseautage 
social en ligne et d'externalisation ouverte en matière de conception, de consultation, de groupes 
de consultation thématique, de financement, de recherche, de développement et de main-d'oeuvre 
concernant des projets, des inventions et de nouveaux produits annoncés par des utilisateurs; 
offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de téléverser et de partager de 
l'information pour contribuer à des projets, à des inventions et à de nouveaux produits annoncés 
par des utilisateurs; création et maintenance de pages Web contenant de l'information définie par 
les utilisateurs pouvant être modifiée de façon collaborative par les autres utilisateurs concernant 
des projets, des inventions et de nouveaux produits annoncés par des utilisateurs; création d'une 
communauté en ligne 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 permettant l'apport d'idées, de suggestions et de commentaires visant 
l'amélioration de la conception et du développement de produits, ainsi que leur commercialisation; 
offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'obtenir des 
instructions de travail et des tâches pour les employés temporaires (employés à la demande); 
location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823547&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,096  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT GIANT FOODS USA, INC., 2603 Main 
Street, Suite 730, Irvine, CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY VALLEY FARMS
Produits

 Classe 29
(1) Fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve et en bocal; mélanges de 
fruits séchés; fruits séchés; fruits congelés; croustilles de fruits; conserves de fruits; purées de 
fruits; grignotines à base de fruits.

 Classe 32
(2) Boissons à base de fruits, nommément boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,500,314 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824096&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,248  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PeroxyChem LLC, One Commerce Square, 
2005 Market Street, Suite 3200, Philadelphia, 
Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELS
Produits

 Classe 01
Substrat à base de lécithine fait de carbone alimentaire pour favoriser la bioremédiation anaérobie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2016, demande no: 
87150249 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 11 avril 2017 
sous le No. 5,180,806 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,252  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY 
CO., LTD., 2-1, Itsukaichikou 2-chome, Saeki-
ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 731-5161, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIG NAV

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Rouleaux compresseurs, véhicules ou machines de chantier automotrices
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits

 Classe 07
(1) Excavatrices hydrauliques.

 Classe 09
(2) Systèmes de guidage et de navigation, à savoir composants de godet d'excavatrice, constitués 
d'écrans d'ordinateur, de commandes de godet, de détecteurs de position et d'angle de godet 
d'excavatrice ainsi que de systèmes GPS composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,509  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STACKT INC., 510-130 Bloor Street West, 
Toronto, ONTARIO M5S 1N5

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

STACKT
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de marchés; location d'espace publicitaire.

Classe 36
(2) Services immobiliers; location et location à bail de bâtiments; location et location à bail de 
bâtiments et de structures construits partiellement ou entièrement avec des conteneurs 
d'expédition intermodaux convertis en locaux pour bureaux partagés et privés, en magasins de 
vente au détail, en centres commerciaux, en salles d'exposition et en espaces pour salons 
commerciaux, en salles de réception, en centres communautaires pour les rencontres et les 
réunions de nature sociale, en espaces pour évènements culturels et communautaires, 
nommément expositions d'oeuvres d'art, dégustations de bière, festivals de nourriture et de vin, 
festivals de musique et concerts, pièces de théâtre et spectacles de danse ainsi que festivals 
communautaires, en studios et en ateliers pour la création et l'exposition d'art et d'artisanat, en 
lieux pour expositions de marketing expérientiel et en marchés, nommément en marchés aux 
puces, en marchés de producteurs et en marchés communautaires.

Classe 41
(3) Mise à disposition de jardins, de parcs extérieurs et d'espaces de loisir, nommément de 
terrains de jeu, de pelouses naturelles et artificielles, de cours, ainsi que d'aires de repos et d'aires 
de pique-nique, tous ouverts au public.

Classe 43
(4) Offre de salles de réception et de salles des congrès.

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=1824509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,654  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Isaac Ansah, Anita Aboagye 'A Partnership', 68 
Bramalea Road, Unit 509, Brampton, 
ONTARIO L6T 0H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFWT

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement.

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=1824654&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,701  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Staples, Inc., 500 Staples Drive, Framingham, 
MA 01702, 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
EASY

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Description de la marque de commerce
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
d'un bouton bidimensionnel sur lequel se trouve le mot EASY.

Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres 
appareils électroniques numériques portatifs utilisés pour la recherche, la commande, la gestion et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824701&extension=00
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l'achat de marchandises grand public; logiciels et matériel informatique pour la commande et la 
reconnaissance vocales et la conversion parole-texte; logiciels d'application et logiciels 
d'application mobiles pour l'achat électronique de produits conçus pour plusieurs types de 
dispositifs d'interface dans un environnement Web; dispositifs d'interface réseau, nommément 
cartes d'interface réseau et circuits d'interface réseau; logiciels d'interface utilisateur graphique, 
nommément logiciels et matériel informatique pour la configuration, la proposition de prix, la 
commande et la sauvegarde de préférences des clients; interface utilisateur, nommément appareil 
de communication autonome pour la connexion verbale à Internet; logiciels à commande vocale 
pour la gestion et le contrôle de l'achat en ligne informatisé d'articles et d'équipement de bureau 
pour appareils autonomes d'information à commande vocale et appareils électroniques personnels 
portatifs, nommément ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles ainsi que 
montres avec fonctions informatiques et d'affichage; appareil autonome électronique d'information, 
nommément matériel informatique et logiciels pour consulter des bases de données en ligne et y 
effectuer des recherches; appareils électroniques portatifs et de poche, nommément ordinateurs 
portables, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles ainsi que montres avec fonctions 
informatiques et d'affichage; haut-parleurs intelligents à commande vocale avec fonctions 
d'assistance personnalisée.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail dans le domaine de divers biens de consommation, 
nommément des articles de bureau, du matériel de bureau, du matériel informatique, des 
périphériques d'ordinateur, des photocopieurs, des téléphones, des produits de nettoyage, du 
mobilier de bureau, des aliments et des boissons; services de magasin de vente au détail dans le 
domaine de divers biens de consommation pour des tiers, nommément des articles de bureau, du 
matériel de bureau, du matériel informatique, des périphériques d'ordinateur, des photocopieurs, 
des téléphones, des produits de nettoyage, du mobilier de bureau, des aliments et des boissons; 
services d'approvisionnement au détail en toutes sortes de consommables et d'équipement utilisés 
régulièrement dans des bureaux, des écoles et des maisons, nommément dans les domaines des 
articles de bureau, du matériel de bureau, du matériel informatique, des périphériques 
d'ordinateur, des photocopieurs, des téléphones, des produits de nettoyage, du mobilier de 
bureau, des aliments et des boissons; offre d'information sur des biens de consommation et des 
produits commerciaux, nommément d'information au sujet de la gestion et des prix de produits sur 
des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; services d'affaires, nommément 
approvisionnement stratégique en produits et en services à la demande des clients, nommément 
conseils 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.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels et applications pour la commande 
d'appareils à commande vocale; logiciels non téléchargeables pour logiciels de commande et de 
reconnaissance vocales, logiciels non téléchargeables de conversion parole-texte; logiciels non 
téléchargeables pour permettre aux clients de commander des produits particuliers et pour offrir 
un service à la clientèle connexe, nommément des conseils et de l'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; services informatiques, nommément offre d'un moteur de 
recherche à commande vocale pour rechercher, trouver, enregistrer et acheter des produits par un 
réseau informatique mondial; services informatiques, nommément offre de plateformes de 
recherche permettant aux utilisateurs de rechercher, de commander et de faire l'achat de produits, 
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ainsi que de gérer et de stocker de l'information et des préférences relatives à la commande de 
produits; services de plateforme-service (PaaS) offrant plusieurs interfaces intégrées d'accès 
utilisateurs pour la gestion de commandes de produits, nommément pour l'offre d'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 sur Internet; services de logiciel-service (SaaS) , à savoir 
logiciel qui reconnaît des signaux audio définis et, en réponse, donne accès à un soutien à la 
clientèle en direct.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,702  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Staples, Inc., 500 Staples Drive, Framingham, 
MA 01702, 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
EASY

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Description de la marque de commerce
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
d'un bouton tridimensionnel sur lequel figure le mot EASY. Le dessin montre la même marque de 
commerce sous deux angles différents.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824702&extension=00


  1,824,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 260

Logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres 
appareils électroniques numériques mobiles pour la consultation, la commande, la gestion et 
l'achat de marchandises grand public; logiciels de commande et de reconnaissance vocales ainsi 
que de conversion parole-texte; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles pour l'achat 
électronique de produits permettant l'utilisation de plusieurs types de dispositifs d'interface dans un 
environnement Web; logiciels d'interface utilisateur graphique, nommément logiciels pour la 
configuration, la soumission, la commande et la sauvegarde des préférences des clients; logiciels 
à commande vocale pour la gestion et le contrôle d'achats en ligne d'articles de bureau et 
d'équipement pour appareils autonomes d'information à commande vocale et appareils 
électroniques personnels portatifs, nommément ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles ainsi que montres avec fonctions informatiques et d'affichage; logiciels 
d'information autonomes pour consulter des bases de données en ligne et y effectuer des 
recherches.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail dans le domaine de divers biens de consommation, 
nommément des articles de bureau, du matériel de bureau, du matériel informatique, des 
périphériques d'ordinateur, des photocopieurs, des téléphones, des produits de nettoyage, du 
mobilier de bureau, des aliments et des boissons; services de magasin de vente au détail dans le 
domaine de divers biens de consommation pour des tiers, nommément des articles de bureau, du 
matériel de bureau, du matériel informatique, des périphériques d'ordinateur, des photocopieurs, 
des téléphones, des produits de nettoyage, du mobilier de bureau, des aliments et des boissons; 
services d'approvisionnement au détail en toutes sortes de consommables et d'équipement utilisés 
régulièrement dans des bureaux, des écoles et des maisons, nommément dans les domaines des 
articles de bureau, du matériel de bureau, du matériel informatique, des périphériques 
d'ordinateur, des photocopieurs, des téléphones, des produits de nettoyage, du mobilier de 
bureau, des aliments et des boissons; offre d'information sur des biens de consommation et des 
produits commerciaux, nommément d'information au sujet de la gestion et des prix de produits sur 
des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; services d'affaires, nommément 
approvisionnement stratégique en produits et en services à la demande des clients, nommément 
conseils 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.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels et applications pour la commande 
d'appareils à commande vocale; logiciels non téléchargeables pour logiciels de commande et de 
reconnaissance vocales, logiciels non téléchargeables de conversion parole-texte; logiciels non 
téléchargeables pour permettre aux clients de commander des produits particuliers et pour offrir 
un service à la clientèle connexe, nommément des conseils et de l'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; services informatiques, nommément offre d'un moteur de 
recherche à commande vocale pour rechercher, trouver, enregistrer et acheter des produits par un 
réseau informatique mondial; services informatiques, nommément offre de plateformes de 
recherche permettant aux utilisateurs de rechercher, de commander et de faire l'achat de produits, 
ainsi que de gérer et de stocker de l'information et des préférences relatives à la commande de 
produits; services de plateforme-service (PaaS) offrant plusieurs interfaces intégrées d'accès 
utilisateurs pour la gestion de commandes de produits, nommément pour l'offre d'information au 
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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 sur Internet; services de logiciel-service (SaaS) , à savoir 
logiciel qui reconnaît des signaux audio définis et, en réponse, donne accès à un soutien à la 
clientèle en direct.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,907  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mon Sheong Foundation, 11211 Yonge Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 0E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Mon Sheong Private Care
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, MON SHEONG est le nom d'un homme d'une générosité légendaire qui a 
vécu en Chine environ 300 ans av. J. -C.

SERVICES
Services aux personnes âgées, nommément services de soins de santé à domicile; services de 
maisons de retraite meublées ou non; services de soins de santé et personnels, nommément 
soins médicaux et infirmiers, surveillance de l'état de santé et examens médicaux, soins pour 
incontinents, aide à l'hygiène personnelle, services de médecin sur appel, aide à l'alimentation, 
administration de médicaments, aide pour le bain, aide pour l'habillement, aide aux déplacements 
et aide pour la toilette, tous 24 heures sur 24; services liés à la médication, nommément réunions 
régulières avec les résidents de maison de retraite et leur famille sur leurs besoins en 
médicaments; services alimentaires, nommément offre quotidienne de grignotines et de repas 
nutritifs ainsi qu'organisation de repas spéciaux pour des anniversaires de naissance, des 
mariages et d'autres occasions; services récréatifs, nommément offre de divers exercices 
d'entraînement physique, cours récréatifs et activités de loisirs, nommément offre de cours de tai-
chi, d'aérobique, de danse en ligne, de calligraphie et de bridge pour agrémenter la vie des 
personnes âgées; services d'entretien ménager, nommément offre de services d'entretien 
ménager et d'entretien général et de services de blanchisserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824907&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,257  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Dane LLC, 222 North LaSalle Street, 
Suite 920, Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM
Produits

 Classe 12
Semi-remorques plateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, 
demande no: 87/158,552 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 novembre 2017 sous le No. 5,332,847 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825257&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,713  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9366-8853 Québec Inc., 1 croissant des 
Épinettes, Sainte-Martine, QUEBEC J0S 1V0

Représentant pour signification
EQUINOX PROTECTION INC.
2300 Alfred Nobel, Montréal, QUEBEC, 
H4S2A4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fils distinctifs ou avec des sections de couleurs différentes
- Vert
- Jaune, or
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La présente demande ne concerne que la marque bidimensionnelle. La marque de commerce est 
un dessin bidimensionnel figurant sur la corde tridimensionnelle représentée en pointillé; la 
marque de commerce est constituée d'une série de six cordes colorées (verte, jaune, bleue, 
rouge, noire et blanche); chaque couleur représente une corde d'un diamètre différent reliée au 
bout. L'objet tridimensionnel représenté en pointillé ne fait pas partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une série de six cordes colorées, nommément verte, jaune, bleue, 
rouge, noire et blanche de la poignée au bout de la corde.

Produits

 Classe 28
Cordes ondulatoires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825713&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,886  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Constantine Adamopoulos, 1408-15 Vicora 
Linkway, North York, ONTARIO M3C 1A8

MARQUE DE COMMERCE

EfZin
Produits
(1) Appareils et instruments électriques et électroniques, nommément casques d'écoute, 
amplificateurs audio, haut-parleurs, chaînes stéréo personnelles, récepteurs stéréo, amplificateurs 
stéréo et systèmes ambiophoniques; enregistrements audio et vidéo de musique, nommément 
enregistrements sonores téléchargeables de musique et enregistrements vidéo téléchargeables 
de vidéos musicales; enregistrements audiovisuels, nommément DVD contenant de la musique; 
disques compacts, cassettes, cassettes audio, disques audio, microsillons, CD-ROM, cassettes 
vidéo, disques vidéo, DVD, DAT, disques laser ainsi que fichiers et enregistrements 
téléchargeables sur Internet contenant de la musique, du contenu vidéo comprenant de la 
musique, des prestations de musique par un groupe de musique, des prestations de musique 
devant public, des concerts, des prestations de disque-jockey, des vidéos musicales et des 
entrevues avec des célébrités; enregistrements vidéo téléchargeables comprenant de la musique; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues, manuels, 
brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique, 
des vidéos, de l'animation par un disque-jockey et des sujets généralement liés à l'industrie du 
divertissement; publications électroniques enregistrées sur CD-ROM, disquette, cassette vidéo et 
cassette magnétique, nommément livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, 
dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique, de l'animation par un 
disque-jockey et des sujets généralement liés à l'industrie du divertissement; aimants décoratifs; 
aimants pour réfrigérateurs; aimants de fantaisie; tapis de souris; étuis à disques compacts; étuis 
ajustés pour le rangement et le transport, nommément étuis pour disques compacts, cassettes 
audio, cassettes vidéo, CD-ROM, ordinateurs de poche et jeux informatiques; ordinateurs, 
accessoires d'ordinateur, nommément clés USB, concentrateurs USB, claviers, écrans d'affichage 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, sacs à ordinateur, câbles d'ordinateur, 
étuis d'ordinateur et imprimantes, appareils photo et caméras, caméscopes et téléphones portatifs; 
étuis de transport pour ordinateurs; repose-poignets pour utilisateurs de souris d'ordinateur; 
repose-poignets pour produits informatiques; repose-poignets pour claviers d'ordinateurs; 
cartouches, cassettes, bandes et disques de jeux informatiques, manches à balai; cartouches, 
cassettes et disques de jeux vidéo, manches à balai, programmes et logiciels de composition 
musicale; programmes de jeux électroniques, nommément jeux vidéo informatiques, applications 
pour téléphones mobiles, à savoir jeux téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables; 
lecteurs et enregistreurs électroniques, nommément graveurs de DVD, graveurs de disques 
compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, enregistreurs et lecteurs vidéo personnels, 
enregistreurs et lecteurs vidéonumériques, enregistreurs et lecteurs de disques vidéo, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825886&extension=00
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enregistreurs et lecteurs de disques audio, enregistreurs et lecteurs de cassettes audio; lunettes 
de soleil; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons à lunettes 
et à lunettes de soleil; chaînes de lunettes et de lunettes de soleil; applications logicielles pour le 
traitement de fichiers numériques musicaux.

(2) Chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes de soleil; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski et articles 
chaussants de soirée, ainsi que couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, nommément 
casques pour le sport, casquettes, chapeaux, visières et fichus; chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, maillots de sport, 
uniformes de sport, pantalons, pantalons sport, jeans, jeans en denim, salopettes, combinaisons, 
chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, hauts courts, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, nommément paréos et 
sorties de bain, survêtements, ensembles de jogging, chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets, 
gilets en molleton, chandails, chandails en molleton; habits de neige, parkas, anoraks, ponchos, 
vestes, vestons de smoking, vestes sport, vestes de golf et de ski, vestes réversibles, manteaux, 
blazers, costumes, chandails à col roulé; vêtements de bain, vêtements de plage; casquettes, 
bérets, chapeaux, bandeaux; serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, tabliers, 
foulards, bandanas, ceintures, bretelles, bretelles pour pantalons, articles pour le cou, 
nommément noeuds papillon, cravates; sous-vêtements, caleçons, caleçons de bain, soutiens-
gorge, soutiens-gorge de sport, maillots, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, robes de 
chambre, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles, 
slips, jambières, combinés-slips, leggings, collants, justaucorps, maillots, gants, mitaines; 
chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, zori, pantoufles; vêtements 
imperméables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément festivals de musique et de danse, concerts avec disques-
jockeys, spectacles de danse et spectacles de musique; services de divertissement musical, 
nommément concerts et prestations de disques-jockeys; spectacles, nommément prestations de 
musique devant public par une personne; divertissement par Internet, nommément concerts et 
prestations de disques-jockeys; prestations de musique devant public, nommément concerts et 
prestations de disque-jockey; spectacles d'un groupe de musique, nommément concerts; 
production de pièces de théâtre; organisation, production et présentation de divertissement 
musical et de représentations devant public, nommément de concerts et de prestations de disques-
jockeys par un ou plusieurs disques-jockeys et artistes musicaux; concerts; divertissement, à 
savoir par un disque-jockey et un groupe de musique; divertissement, à savoir représentations 
devant public par un artiste de musique, un disque-jockey et un groupe de musique; 
divertissement, nommément prestations d'un musicien, d'un disque-jockey et d'un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir représentations de danse et de musique devant 
public; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des concerts, des 
vidéos musicales, des entrevues avec des artistes et des photos; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée, d'information dans les domaines de la musique et 
du divertissement, nommément d'information sur un artiste de musique, un disque-jockey et un 
mixeur de son, des groupes de musique et des représentations d'arts dramatiques, d'information 
sur des évènements et des tournées, de commentaires et d'articles sur la musique et le 
divertissement, nommément de commentaires sur des artistes de musique et des concerts, tous 
en ligne par un réseau informatique mondial; production de disques; production de films; 
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production d'émissions de télévision; production d'enregistrements musicaux; production 
d'enregistrements audio contenant de la musique et des entrevues avec des disques-jockeys et 
des groupes de musique; production d'enregistrements vidéo contenant des vidéos musicales et 
des concerts; production d'émissions de télévision par câble; production d'émissions de radio; 
production de matrices de disque; production musicale; enregistrement audio; production de films 
sur cassette vidéo; studios d'enregistrement; services de divertissement, nommément production 
et distribution d'enregistrements audio et vidéo de musique; composition et transcription musicales 
pour des tiers; services de composition de chansons; services d'édition musicale; offre de musique 
et de vidéos en ligne, nommément offre d'un site Web présentant de la musique, des vidéos 
musicales et des concerts; divertissement, à savoir prestations visuelles et audio d'un artiste de 
musique, d'un disque-jockey et d'un groupe de musique; édition de publications électroniques, 
nommément sur des concerts et des prestations; services de disque-jockey; disques-jockeys pour 
fêtes et évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,951  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'Dr. Martens' International Trading GmbH and 
'Dr. Maertens' Marketing GmbH, A Partnership, 
Ahornstrasse 8a, D-82166 Gräfelfing, 
GERMANY

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

DR. MARTENS
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes et lunettes de soleil; CD, DVD, cartes mémoire flash, CD-ROM, supports de données 
magnétiques et cassettes vidéo vierges; articles chaussants industriels, nommément bottes et 
chaussures à embout d'acier; bottes et chaussures de protection contre le feu, la chaleur et les 
flammes; semelles pour articles chaussants industriels, chaussures industrielles, articles 
chaussants de protection et chaussures de protection; vêtements ignifugés; gilets, vestes, 
pantalons et combinaisons à haute visibilité; pantalons de travail; pantalons de travail en coutil; 
combinaisons de protection contre les accidents et la chaleur; genouillères de travail; casques de 
sécurité; gants de protection contre le feu, la chaleur et les flammes; lunettes fournissant une 
protection contre les risques industriels qui n'est pas offerte par les articles de lunetterie optiques 
et de mode généraux.

(2) Articles chaussants industriels, nommément bottes et chaussures à embout d'acier; bottes et 
chaussures de protection contre le feu, la chaleur et les flammes; semelles pour articles 
chaussants industriels, chaussures industrielles, articles chaussants de protection et chaussures 
de protection.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
19 août 2016 sous le No. 015763981 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=1825951&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,129  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TARO PHARMACEUTICALS INC., 130 East 
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TARO-EPINEPHRINE AUTO-INJECTOR I

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Seringues à injection
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

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-injecteurs 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=1826129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,131  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luis Ramo Pomada, C. Bosc Tancat, nau 4, E-
08290, Cerdanyola del Vallès, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIGIBARCELONA

Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes; montures de lunettes et de lunettes 
de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; boîtiers pour lunettes et lunettes de soleil; pièces 
pour lunettes et lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1826131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,133  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHINSEGAE TOMBOY INC., 541 
(Cheongdam-dong), Dosan-daero, Gangnam-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO TOMBOY
Produits

 Classe 03
(1) Parfums sous forme solide; sachets parfumés; parfums à usage personnel; parfumerie 
naturelle; huiles parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; musc 
synthétique; extraits de fleurs vendus comme ingrédients de cosmétiques; cosmétiques 
fonctionnels, nommément crèmes pour blanchir la peau; crème de nuit; lait hydratant et nettoyant 
pour la peau pour hommes; produits cosmétiques antivieillissement; crèmes cosmétiques pour 
raffermir le contour des yeux; masques de beauté, nommément masques de beauté à usage 
cosmétique; crèmes de beauté; lotions de beauté; sérums de beauté; nettoyants, nommément 
nettoyants pour le visage et nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions 
pour la peau; crèmes correctrices de teint pour le visage; crème contour des yeux; essences pour 
le visage, nommément émulsions pour le visage, huiles et désincrustants; crèmes cosmétiques 
nourrissantes; brillant à lèvres; crèmes antirides; cosmétiques contenant des substances 
naturelles; cold-creams; huiles pour le visage; toniques pour le visage; produits pour blanchir la 
peau; émollients pour la peau; crèmes à mains; eau de toilette; produits démaquillants; crayons à 
sourcils; rouge à joues cosmétique; baumes à lèvres; rouges à lèvres; mascara; fonds de teint; 
fards à joues; crèmes pour le visage, nommément correcteurs en crème (baume); produits 
cosmétiques pour les cils; traceur pour les yeux; poudre compacte pour poudriers; pommades; 
cosmétiques exfoliants, en l'occurrence crèmes exfoliantes; crèmes de massage; huile de 
massage; gels à raser; hydratants pour la peau à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le 
bain; produits pour le corps en vaporisateur; produits cosmétiques contenant de l'essence de 
badiane; nettoyants pour la peau du corps; lotions pour bébés; agents hydratants, nommément 
laits, lotions pour le corps et crèmes; produits cosmétiques de protection solaire; lotions à raser; 
produits cosmétiques pour le cuir chevelu; crèmes capillaires protectrices; colorants capillaires; 
émollients capillaires; gel capillaire; lotions capillaires.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à main et sacs polochons; sacs à main; mallettes; malles et bagages; 
décorations en cuir pour sacs, nommément chaînes porte-clés en cuir; valises en cuir; ceintures 
en cuir; porte-monnaie en cuir; sacs à main en cuir; sacs à main en métal précieux; sacs de 
transport tout usage en nylon; sacs à main pour hommes; sacs de transport tout usage; sacoches 
de messager; porte-documents; sacs d'escalade, à savoir sacs de transport tout usage; sacs à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826133&extension=00
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dos pour écoliers; étuis pour cartes professionnelles; sacs de type Boston; sacs à bandoulière; 
sacs messagers; fourre-tout; sacs d'école; parapluies; parasols; housses à costumes; sacs de 
sport; sacs de voyage; portefeuilles, à savoir porte-cartes; chaînes porte-clés en cuir; porte-clés en 
cuir.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants tout-aller, chaussures en cuir, bottes d'alpinisme, chaussures de course, 
bottes, sandales, espadrilles, pantoufles ainsi que chaussures et bottes pour nourrissons; 
vêtements de sport, nommément ensembles d'entraînement et soutiens-gorge de sport; 
vêtements de golf, nommément visières (casquettes) et gants; vêtements d'escalade, nommément 
sous-vêtements isothermes et chemises à manches longues; maillots de bain; bonnets de bain; 
vêtements d'entraînement, nommément ensembles d'entraînement et soutiens-gorge de sport; 
uniformes de sport; pardessus; costumes en cuir; complets; pantalons; costumes; smokings; 
robes; minijupes; tailleurs pour femmes; pantalons pour femmes; robes de cérémonie pour 
femmes; combinaisons; robes de mariage; vêtements pour enfants, nommément salopettes et 
robes; vêtements pour nourrissons, nommément grenouillères; vestes d'hiver; manteaux pour 
hommes et femmes; canadiennes; imperméables; vestes longues; fourrures, nommément 
manteaux en fourrure et étoles en fourrure; coupe-vent; vêtements d'hiver, nommément foulards 
d'hiver, gants, chapeaux et manteaux; vestes imperméables; trench-coats; blazers; jupes; shorts; 
parkas; leggings; jeans; gaines; slips; jupons; sous-vêtements pour femmes; tenues de nuit; bas-
culottes; chemises; chandails; chemisiers; cardigans; chaussettes et bas; cache-nez; gants 
d'hiver; casquettes; casquettes de baseball; ceintures; ceintures en cuir; jarretelles; cravates; 
foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,373  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northumberland Capital Limited, 5th Floor, 37 
Esplanade, JE1 2TR, St. Helier, JERSEY

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

NODE
Produits

 Classe 09
(1) Publications imprimées et électroniques téléchargeables, à savoir brochures, magazines et 
manuels dans les domaines de l'immobilier, de la vie en communauté, de la cohabitation, du 
travail partagé, de la possession d'un condominium, de la vie en habitation multifamiliale, de la 
location d'habitations multifamiliales, de la possession d'un appartement et de la vie en 
appartement; applications informatiques pour utilisation par les résidents d'hébergement 
temporaire, nommément de maisons, d'appartements et de chambres, pour la communication 
avec le propriétaire relativement à des questions de gestion et d'entretien ainsi qu'avec un 
concierge relativement à des évènements sociaux, culturels et récréatifs locaux et pour permettre 
aux résidents de communiquer avec d'autres résidents dans le même immeuble.

 Classe 16
(2) Livres; matériel éducatif imprimé, nommément livres, livrets, manuels, matériel de cours, 
brochures, articles, manuels, guides et tests de qualification dans les domaines de l'immobilier, de 
la vie en communauté, de la cohabitation, du travail partagé, de la possession d'un condominium, 
de la vie en habitation multifamiliale, de la location d'habitations multifamiliales, de la possession 
d'un appartement et de la vie en appartement; magazines; bulletins d'information; guides 
d'information imprimés dans les domaines de l'immobilier, de la vie en communauté, de la 
cohabitation, du travail partagé, de la possession d'un condominium, de la vie en habitation 
multifamiliale, de la location d'habitations multifamiliales, de la possession d'un appartement et de 
la vie en appartement; feuillets; dépliants; livrets; brochures; publications imprimées 
promotionnelles, à savoir brochures, magazines, manuels et feuillets dans les domaines de 
l'immobilier, de la vie en communauté, de la cohabitation, du travail partagé, de la possession d'un 
condominium, de la vie en habitation multifamiliale, de la location d'habitations multifamiliales, de 
la possession d'un appartement et de la vie en appartement; rapports ayant trait aux biens et aux 
biens immobiliers ainsi qu'à la gestion et aux transactions de biens et de biens immobiliers; 
manuels imprimés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion; gestion des affaires pour des biens immobiliers; gestion 
des affaires et aide à la gestion des affaires; administration des affaires; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826373&extension=00
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renseignements commerciaux dans les domaines de l'immobilier, de la vie en communauté, de la 
cohabitation et du travail partagé; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires dans les 
domaines de l'immobilier, de la vie en communauté, de la cohabitation et du travail partagé; offre 
d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales dans les domaines de l'immobilier, 
de la vie en communauté, de la cohabitation et du travail partagé; offre d'information sur le service 
à la clientèle et les services de gestion des affaires dans les domaines de l'immobilier, de la vie en 
communauté, de la cohabitation et du travail partagé; services de délocalisation d'entreprises; 
location d'appareils et de matériel de bureau; services de renseignements commerciaux ainsi que 
de conseil et de consultation en affaires ayant trait à la location de chambres, de maisons et 
d'appartements comme hébergement temporaire et permanent, à l'offre d'hébergement temporaire 
et permanent dans des chambres, des maisons et des appartements, à la construction, à la 
démolition, à l'aménagement, au réaménagement et à la transformation d'immeubles ainsi qu'à 
l'amélioration, à l'entretien, à la réparation, à la rénovation, à la peinture et à la décoration 
d'intérieurs et d'extérieurs d'immeubles; offre d'information en ligne par Internet concernant la 
gestion des affaires pour des biens immobiliers; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à la gestion des affaires pour des biens immobiliers.

Classe 36
(2) Services de gestion de biens résidentiels; gestion immobilière résidentielle; évaluation foncière 
résidentielle; location à bail de biens immobiliers résidentiels; services d'agence immobilière pour 
la vente et la location d'immeubles à logement; location d'appartements; perception de loyers 
résidentiels; évaluation financière d'immobilier résidentiel; services de conseil en placement ayant 
trait à l'immobilier résidentiel; services de recherche ayant trait au choix de biens immobiliers; 
services de renseignements informatisés ayant trait au réaménagement, à la location, à l'achat et 
à la gestion de biens immobiliers; services immobiliers ayant trait à l'offre d'hébergement 
résidentiel permanent ou à court terme dans des chambres, des maisons et des appartements; 
services immobiliers ayant trait à la location de chambres, de maisons et d'appartements comme 
hébergement résidentiel permanent ou à court terme; services immobiliers ayant trait à la location 
et à l'offre de chambres, de maisons et d'appartements meublés comme hébergement résidentiel 
permanent; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; vente, location et 
achat de propriétés résidentielles; organisation de baux; services immobiliers ayant trait à l'offre 
d'hébergement résidentiel dans des appartements aménagés; financement et commandite 
d'évènements sociaux, culturels et récréatifs locaux, d'entreprises locales et d'évènements sportifs 
locaux; collecte de fonds à des fins caritatives et services de don; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services de gestion immobilière résidentielle; services de 
soutien administratif, nommément offre de locaux pour bureaux temporaires.

Classe 37
(3) Promotion de logements; construction, réparation et promotion de biens immobiliers 
résidentiels, y compris d'habitations, d'appartements, de logements, d'immeubles d'appartements 
et de propriétés résidentielles du secteur locatif privé; entretien et réparation de résidences; 
entretien, réparation et rénovation d'immeubles et d'hébergements résidentiels; peinture et 
décoration de l'intérieur et de l'extérieur d'immeubles résidentiels; services de gestion de projets 
pour des tiers dans les domaines de la construction, de la démolition, de l'aménagement, du 
réaménagement et de la transformation d'immeubles ainsi que de l'amélioration, de l'entretien, de 
la réparation, de la rénovation, de la peinture et de la décoration d'intérieurs et d'extérieurs 
d'immeubles; offre et organisation de services de réparation d'urgence concernant les appareils 
électroménagers, nommément les climatiseurs, les chaudières, les ascenseurs, les génératrices, 
les lave-vaisselle, les sèche-linge, les armoires de séchage, les congélateurs, les réfrigérateurs, 
les cuisinières, les chauffe-eau, les machines à laver, les compacteurs d'ordures ménagères, les 
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fours à micro-ondes et les cuisinières; services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à l'aménagement et à l'entretien de logements ainsi qu'à la réparation et à la rénovation 
d'immeubles et d'hébergements résidentiels.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à un réseau local ou à un forum 
informatique pour la communication entre les résidents ou les travailleurs d'un groupe de 
personnes vivant en communauté, en colocation ou faisant du travail partagé; offre d'accès à des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux pour l'échange électronique de messages et de photos 
numériques, offre d'accès à un portail de partage de contenu vidéo et audio, tous par des réseaux 
satellites, des réseaux câblés, des réseaux à fibres optiques et des réseaux à large bande sans fil; 
offre de services de messagerie instantanée et de services de messagerie Web pour la 
communication entre les résidents ou les travailleurs d'un groupe de personnes vivant en 
communauté, en colocation ou faisant du travail partagé; services de téléphonie mobile; offre de 
services de télécommunication pour la communication entre les résidents ou les travailleurs d'un 
groupe de personnes vivant en communauté, en colocation ou faisant du travail partagé; services 
de voix sur IP; audioconférences; services de téléconférence; vidéoconférence; services de 
partage de photos et de partage de vidéos poste à poste, nommément transmission électronique 
de fichiers de photo numériques ou de vidéos par des réseaux satellites, des réseaux câblés, des 
réseaux à fibres optiques et des réseaux à large bande sans fil; offre d'accès à des bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines des services immobiliers et 
de la vie en communauté, de la cohabitation, du travail partagé, de la possession d'un 
condominium, de la vie en habitation multifamiliale, de la location d'habitations multifamiliales, de 
la possession d'un appartement et de la vie en appartement; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques dans les domaines des services immobiliers et des évènements sociaux 
communautaires; offre d'accès à des bases de données dans le domaine du réseautage social; 
offre d'accès à des forums de communication en ligne par un réseau informatique mondial; offre 
de liaisons de communication en ligne pour le transfert de communications, de courriels, de 
photos et de vidéos à partir d'appareils mobiles et d'utilisateurs d'Internet entre les résidents ou les 
travailleurs d'un groupe de personnes vivant en communauté, en colocation ou faisant du travail 
partagé vers d'autres groupes de personnes semblables vivant en communauté, en colocation ou 
faisant du travail partagé à d'autres endroits dans le monde; offre de services de 
télécommunication pour la communication entre les résidents ou les travailleurs d'un groupe de 
personnes vivant en communauté, en colocation ou faisant du travail partagé pour utilisation par 
les résidents ou les travailleurs de bureaux, de maisons, d'appartements et de chambres pour la 
communication avec le propriétaire relativement à des questions de gestion et d'entretien ainsi 
qu'avec un concierge relativement à des évènements sociaux, culturels et récréatifs locaux et pour 
la communication avec d'autres résidents ou travailleurs dans le même immeuble; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à l'offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques dans les domaines des services immobiliers et des évènements sociaux 
communautaires.

Classe 43
(5) Offre d'hébergement permanent ou temporaire dans des chambres, des maisons et des 
appartements; location et offre d'hébergement hôtelier temporaire, d'hébergement de répit et 
d'hébergement d'urgence (refuges) dans des chambres, des maisons et des appartements; 
location et offre de chambres, de maisons et d'appartements meublés comme hébergement 
temporaire; offre de locaux pour bureaux meublés à des fins commerciales; location et offre de 
locaux pour bureaux non meublés comme installations temporaires de bureau; organisation 
d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre de services de réservation en 
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ligne d'hébergement hôtelier temporaire; services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hôtels pour les voyageurs; offre d'information en ligne concernant la réservation d'hébergement 
résidentiel temporaire; services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'information sur le 
voyage par des réseaux informatiques mondiaux, nommément offre de services de recherche 
d'information sur l'hébergement résidentiel temporaire; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à l'offre d'hébergement permanent ou temporaire dans des chambres, des 
maisons et des appartements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 mars 2017, demande no: 16445561 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 1,826,456  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LGFG CLOTHING INC., 1600-144 4 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 3N4

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LGFG FASHION HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 14
(1) Boutons de manchette et ensembles de boutons de chemise.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément serviettes en cuir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826456&extension=00
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 Classe 24
(3) Tissus à usage textile.

 Classe 25
(4) Vêtements habillés; smokings et chemises de smoking; ceintures; vestes, pardessus, 
imperméables et vestes de cuir; cravates et noeuds papillon; bretelles; chaussures en cuir.

 Classe 26
(5) Baleines de col.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de vêtements et d'articles chaussants; vente en ligne de vêtements et d'articles 
chaussants.

Classe 40
(2) Retouche de vêtements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (1), (3), (4), (5) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,826,923  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESARROLLO INTEGRAL DEL MOLDE, S.L., 
Doctor Huarte, no 1, 4o Drcha, 31013 
Pamplona (Navarra), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y DYNERGY

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

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, sauf les articles chaussants orthopédiques, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles, sandales et chaussures de sport; semelles pour articles chaussants; chaussures à 
talons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 07 mars 2017, demande no: 3.655.586 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 05 septembre 2017 sous le No. 3655586 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=1826923&extension=00


  1,827,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 281

  N  de la demandeo 1,827,081  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juvo Products, LLC, an Illinois corporation, 111 
North Avenue, Suite 205, Barrington, IL 60010, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUVO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin JUVO est « to aid » ou « to please ».

Produits
(1) Outil de préhension manuel comprenant des poignées distinctes du mécanisme de préhension, 
servant à la préhension d'objets à distance; dispositifs manuels à long manche servant à atteindre 
des objets à distance; outils de coupe manuels avec des lames pour ouvrir des emballages-
coques; ouvre-contenants non électriques pour la cuisine et la maison; ouvre-boîtes et ouvre-
bouteilles non électriques; ensemble de transpondeur d'alarme personnelle contenant un système 
de localisation par transpondeur pour fournir la localisation d'une unité de l'ensemble de 
transpondeur d'alarme personnelle à l'autre unité de cet ensemble; transpondeurs; dispositifs de 
signalisation sans fil, nommément alarmes de sécurité personnelle; émetteurs et récepteurs de 
signal d'urgence; étuis de transport pour téléphones cellulaires, téléphones portables et ANP; 
supports pour articles personnels à fixer à de l'équipement médical durable, nommément aux 
cannes, aux béquilles, aux marchettes, aux fauteuils roulants et aux triporteurs; supports 
spécialement conçus pour les cannes, nommément embout de canne à base de caoutchouc; 
marchettes pour faciliter les déplacements; gants favorisant la circulation; gants de contention et 
gants pour faciliter la préhension; lampes murales; appareils d'éclairage; veilleuses électriques; 
fourre-tout et sacs fourre-tout vendus comme un tout; sacs banane; sacs de taille; cannes ainsi 
que pièces constituantes et de rechange connexes; accessoires pour cannes, nommément 
attaches pour cannes, pochettes de transport pour cannes, dispositifs adhérents pour embouts de 
canne; pochettes, étuis et sacs vendus vides à fixer aux cannes, aux béquilles, aux marchettes, 
aux fauteuils roulants et aux triporteurs; sacs fourre-tout; sacs à provisions en tissu; fourre-tout; 
sacs à provisions réutilisables; pochettes vestimentaires à courroie; sacs à provisions avec roues; 
ouvre-bouteilles; ouvre-bocaux; gants pour travaux ménagers; manchons isothermes pour 
contenants à boisson; ouvre-bocal et ouvre-bouteille avec outil de coupe intégré vendu comme un 
tout; aides pour verser à fixer provisoirement à des contenants à boissons de façon à faciliter la 
prise pour l'utilisateur; manchons verseurs; manchons de préhension; chaises, sièges et 
tabourets; canne et chaise pliante combinées; chaise pliante avec canne intégrée.

(2) Outil de préhension manuel comprenant une poignée distincte du mécanisme de préhension, 
servant à la préhension d'objets à distance; outil manuels à long manche pour saisir des objets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827081&extension=00
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(3) Étuis de transport pour téléphones cellulaires, téléphones portatifs, ANP et petits appareils 
électroniques, nommément téléphones mobiles, radios, ouvre-porte de garage électriques, 
télécommandes de télévision et lecteurs MP3.

(4) Supports pour articles personnels conçus pour être fixés à des cannes à usage médical et à 
des marchettes; supports spécialement conçus pour les cannes à usage médical, nommément 
embout de canne à base de caoutchouc.

(5) Sacs banane; sacs de taille; cannes ainsi que pièces constituantes et de rechange connexes; 
accessoires pour cannes, nommément accessoires de stabilisation pour cannes, pochettes de 
transport pour cannes, embouts de canne antidérapants; pochettes, étuis et sacs vendus vides 
conçus pour être fixés à des cannes; sacs fourre-tout; sacs à provisions en tissu; fourre-tout; sacs 
à provisions réutilisables; sacs fourre-tout; pochette vestimentaire à courroie.

(6) Ouvre-bocaux; gants à usage domestique.

SERVICES
(1) Vente en ligne d'outils à main et d'accessoires, nommément d'articles ménagers et d'appareils 
fonctionnels personnels pour personnes âgées ou personnes handicapées, de veilleuses et de 
lampes de sécurité activées par le mouvement, d'équipement médical, d'appareils d'éclairage, de 
chariots, de sacs, de boîtes de rangement et de fourre-tout pour fixer aux marchettes, aux 
fauteuils roulants, aux béquilles, aux lits, aux triporteurs et aux cannes, d'équipement de sécurité, 
nommément de transpondeurs, de systèmes personnels d'intervention en cas d'urgence 
constitués de transmetteurs d'alarme, de stations de base et de tableaux de commande 
d'interphone bidirectionnel, d'appareils d'interphone bidirectionnel, d'appareils personnels 
vestimentaires avec bouton-poussoir d'urgence et de détection automatique de chute, d'appareils 
électroniques vestimentaires personnels d'activation d'alarme d'urgence, de détecteurs d'incendie, 
de caméras IP, de pendentifs d'alerte médicale, d'équipement de surveillance d'alertes et 
d'alarmes médicales nécessitant une intervention d'urgence, d'équipement de communication en 
cas d'alerte médicale, nommément d'accessoires de téléphone à composition automatique qui 
peuvent être activés par télécommande en cas d'urgence médicale et qui sont conçus pour 
transmettre un message préenregistré à des destinataires sélectionnés, de bagages et 
accessoires, de cannes et accessoires.

(2) Magasins de détail en ligne offrant des outils et des instruments à main, nommément des 
articles ménagers et des appareils fonctionnels personnels pour personnes âgées ou personnes 
handicapées, de l'équipement médical, des sacs, des boîtes de rangement et des fourre-tout pour 
fixer aux marchettes, aux fauteuils roulants, aux béquilles, aux lits, aux triporteurs et aux cannes, 
de l'équipement de sécurité, nommément des transpondeurs, des systèmes et des appareils 
personnels d'intervention d'urgence, nommément des transmetteurs d'alarme, des stations de 
base et des tableaux de commande d'interphone bidirectionnel, des appareils d'interphone 
bidirectionnel, des appareils personnels vestimentaires avec bouton-poussoir d'urgence et de 
détection automatique de chute, des appareils électroniques vestimentaires personnels 
d'activation d'alarme d'urgence, des détecteurs d'incendie, des caméras IP, des pendentifs d'alerte 
médicale, de l'équipement de surveillance d'alertes et d'alarmes médicales nécessitant une 
intervention d'urgence, de l'équipement de communication en cas d'alerte médicale, nommément 
des accessoires de téléphone à composition automatique qui peuvent être activés par 
télécommande en cas d'urgence médicale et qui sont conçus pour transmettre un message 
préenregistré à des destinataires sélectionnés, des bagages et accessoires, des cannes et 
accessoires.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
septembre 2011 sous le No. 4,023,515 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,827,445  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.B. Powell Ltd., 2475 Skymark Avenue, Unit 
1, Mississauga, ONTARIO L4W 4Y6

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

NutriPulse
Produits

 Classe 30
(1) Farine à base de légumineuses.

 Classe 31
(2) Légumineuses crues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827445&extension=00


  1,827,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 285

  N  de la demandeo 1,827,446  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUUH
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi RUUH est « soul ».

Produits

 Classe 09
Logiciels permettant aux utilisateurs d'avoir des conversations avec des robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle par des réseaux de communication mondiaux, par Internet et par des 
réseaux sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 03 février 2017, demande no: 3473886 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=1827446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,917  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heather Green, 3014, 2501 - 12 Street N., 
Cranbrook, BRITISH COLUMBIA V1C 5Y7

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

DD'S PLAYHOUSE
Produits
Vêtements pour hommes, nommément tee-shirts, chaussettes, sous-vêtements, boxeurs, maillots 
sans manches, chandails, jeans, shorts, vêtements de bain, chapeaux, casquettes de baseball, 
vestes, pantalons de jogging; 2. Vêtements pour femmes, nommément tee-shirts, chaussettes, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, chandails, débardeurs, jeans, shorts, robes, jupes, vêtements de 
bain, lingerie, pantalons de jogging; 3. Vêtements de sport, nommément chaussettes, pantalons, 
shorts, pantalons capris, chemises, débardeurs, chandails, soutiens-gorge de sport et sous-
vêtements; 4. Bijoux, nommément colliers, pendentifs, bracelets, boucles d'oreilles et bagues; 
sacs à main et sacs à dos; serviettes de plage; stylos; chaînes porte-clés; aimants pour 
réfrigérateurs; cartes postales; photos; calendriers; magazine; affiches; jouets érotiques; 5. 
Disques vidéonumériques préenregistrés (DVD), disques compacts préenregistrés (CD), cassettes 
vidéo préenregistrées et cassettes audio préenregistrées contenant du divertissement pour 
adultes, nommément des films pour adultes.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de vente de vêtements pour hommes, nommément de tee-shirts, de 
chaussettes, de sous-vêtements, de boxeurs, de maillots sans manches, de chandails, de jeans, 
de shorts, de vêtements de bain, de chapeaux, de casquettes de baseball, de vestes, de 
pantalons de jogging, de vêtements pour femmes, nommément de tee-shirts, de chaussettes, de 
sous-vêtements, de soutiens-gorge, de chandails, de débardeurs, de jeans, de shorts, de robes, 
de jupes, de vêtements de bain, de lingerie, de pantalons de jogging, de vêtements de sport, 
nommément de chaussettes, de pantalons, de shorts, de pantalons capris, de chemises, de 
débardeurs, de chandails, de soutiens-gorge de sport et de sous-vêtements, de bijoux, 
nommément de colliers, de pendentifs, de bracelets, de boucles d'oreilles et de bagues, de sacs à 
main et de sacs à dos, de serviettes de plage, de stylos, de chaînes porte-clés, d'aimants pour 
réfrigérateurs, de cartes postales, de photos, de calendriers, de magazine, d'affiches, de jouets 
érotiques, de disques vidéonumériques préenregistrés (de DVD), de disques compacts 
préenregistrés (de CD), de cassettes vidéo préenregistrées et de cassettes audio préenregistrées 
contenant du divertissement pour adultes, nommément des films pour adultes; services de 
divertissement, nommément service d'abonnement en ligne pour la diffusion en continu d'extraits 
vidéo, notamment de films de divertissement pour adultes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827917&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 1,827,921  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glico Nutrition Co., Ltd., a legal entity, 4-6-5 
Utajima, Nishi yodogawa-ku, Osaka-city, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PapriX
Produits

 Classe 01
Xanthophylle pour l'industrie alimentaire [additifs alimentaires pour la fabrication d'aliments]; 
caroténoïde pour la fabrication de cosmétiques, de produits de soins de la peau, nommément de 
crèmes, de lotions et de préparations, de produits de soins capillaires, nommément de crèmes, de 
lotions et de préparations, de dentifrice, de bains de bouche, de boissons, de produits alimentaires 
et de suppléments alimentaires; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
caroténoïde pour utilisation comme antioxydant pour la fabrication de cosmétiques; caroténoïde 
pour utilisation comme agent revitalisant pour la peau, pour la fabrication de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827921&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,938  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maureen Haenni, 11 Sunforest Dr, Brampton, 
ONTARIO L6Z 2Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOG GONE K9 SEARCH TRACK AND RESCUE 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
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Loupes avec manche
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres D et G 
du mot DOG sont rouges, et un dessin d'empreinte de patte noire remplace la lettre O; les lettres 
G, N et E du mot GONE sont noires, et un dessin de loupe remplace la lettre O; la loupe est rouge, 
et une petite partie au centre de la poignée est argent; à l'intérieur de la loupe se trouve une 
plaque d'identité or sur laquelle figurent les caractères K9 en noir; en haut à droite de la marque 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827938&extension=00
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se trouve une étoile or en forme de rose des vents; autour de l'étoile figurent les mots SEARCH 
TRACK AND RESCUE en lettres noires; la loupe est superposée au bas de l'empreinte de patte, 
et la poignée est orientée vers le bas et la droite.

Produits
Chiens.

SERVICES
(1) Services visant à retrouver des chiens perdus; recherche d'animaux disparus; retour d'animaux 
perdus; repérage de chiens perdus; services visant à retrouver des animaux de compagnie 
perdus; information dans le domaine des animaux de compagnie perdus; conseils relativement à 
un animal de compagnie perdu; recherche d'animaux de compagnie perdus ou volés; aide à la 
recherche de chiens perdus.

(2) Services d'objets perdus et trouvés; retour d'objets perdus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,171  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jesse KRUITHOF, 780 16th St, Courtenay, 
BRITISH COLUMBIA V9N 1X7

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

MARQUE DE COMMERCE

SPACE CAKE
Produits
(1) Produits de soins de la peau, huiles de massage, huiles capillaires, huiles pour la barbe, 
contenant tous des extraits de cannabis.

(2) Lubrifiants sexuels; lubrifiants vaginaux.

(3) Huiles alimentaires contenant des extraits de cannabis.

(4) Gelées de fruits.

(5) Produits alimentaires contenant des extraits de cannabis, nommément chocolats, biscuits, 
carrés au chocolat, gâteaux, pâtisseries et bonbons, contenant tous des extraits de cannabis.

(6) Extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles; produits de cannabis, 
nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et teintures contenant des cannabinoïdes.

SERVICES
Boulangeries-pâtisseries.

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=1828171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,212  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lollytogs, Ltd., 100 West 33rd Street, Suite 
1012, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRENCH TOAST SCHOOLBOX
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément ceintures, bavoirs en tissu, chemisiers, bottillons, combinés-slips, nid 
d'ange pour bébés, manteaux, combinaisons, barboteuses, robes, articles chaussants, 
nommément chaussures, chapeaux, gants, bonneterie, chasubles, layette, vestes, pantalons-
collants, chemises de nuit, robes de nuit, salopettes, pyjamas, pantalons, barboteuses, shorts, 
combinaisons de plage, chaussettes, chandails, maillots de bain, gilets, chemises, coupe-vent, 
jupes, salopettes courtes, jupes-shorts, polos, tee-shirts, cardigans, chandails, collants, jeans-
collants, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et casquettes.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux, faux cheveux et rallonges de 
cheveux, barrettes à cheveux, résilles, rubans à cheveux, rouleaux électriques pour les cheveux, 
attaches pour queue de cheval, pinces à boucle pour les cheveux, pinces à griffes, pinces à 
pression, pinces à cheveux, bâtonnets pour cheveux et chouchous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 
87314455 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=1828212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,255  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Innovations Holding Corp., 381 North 
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 
0H4

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

IOVATE
SERVICES

Classe 35
Services Internet, nommément vente en ligne de suppléments alimentaires; services Internet, 
nommément vente en ligne de suppléments nutritifs; services Internet, nommément vente en ligne 
de produits alimentaires; services Internet, nommément vente en ligne 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=1828255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,361  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 2124 Oxford Street East, 
London, ONTARIO N5V 0B7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUP SANDALE UTILITY PRODUCTS

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

SERVICES
Distribution et vente de tuyaux en PEHD (polyéthylène haute densité), d'éléments d'assemblage, 
de raccords de transition, de valves et de colonnes montantes pour des applications municipales 
et industrielles, nommément pour les oléoducs, les gazoducs, les conduites d'eau, les conduites 
d'eaux usées, les conduites d'égout, les conduites pour produits chimiques et les conduites pour 
les boues; fabrication, distribution et vente de quais de marina; offre de services de fusion au 
moyen de machines de fusion et d'électrofusion pour les tuyaux en PEHD, les éléments 
d'assemblage, les raccords de transition, les valves et les colonnes montantes pour des 
applications municipales et industrielles, nommément pour les oléoducs, les gazoducs, les 
conduites d'eau, les conduites d'eaux usées, les conduites d'égout, les conduites pour produits 
chimiques et les conduites pour les boues; offre de formation à des tiers dans le domaine de 
l'utilisation de machines de fusion et d'électrofusion; location et vente d'équipement et d'outils de 
construction.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828361&extension=00
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Employée au CANADA depuis novembre 2003 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,828,568  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAZE Collection LLC, 15 William Street, Suite 
38D, New York, NY 10005, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COGNITIVE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
1710-2255B QUEEN STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4E1G3

MARQUE DE COMMERCE

HAZE COLLECTION
Produits

 Classe 09
Lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous le No. 5,054,927 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=1828568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,575  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Trade Desk, Inc., 505 Poli Street, 5th 
Floor, Ventura, CA 93001, 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
THETRADEDESK T

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément placement et diffusion de publicité pour des tiers par un 
réseau de communication en ligne; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
consultation offerts à des tiers dans les domaines de la publicité et des stratégies médias au 
moyen d'un réseau de communication en ligne; offre de services de gestion de campagne 
publicitaire, à savoir de suivi et d'analyse des données sur les consommateurs, des 
caractéristiques démographiques et de l'information relative au comportement des 
consommateurs, de l'utilisation et des utilisateurs de réseaux informatiques à des fins 
commerciales et des réactions des consommateurs aux publicités et au matériel promotionnel 
ainsi que de production de rapports connexes; gestion et compilation de bases de données, 
nommément création et gestion de listes de clients et de données sur les clients dans une base de 
données pour des tiers; réalisation d'études de marché et d'études de consommation; services de 
recherche sur les achats et le comportement des consommateurs; services de recherche 
publicitaire; publicité des produits et des services de tiers; services de publicité pour des tiers, 
nommément élaboration et achat de publicités en ligne pour des tiers; suivi et analyse de données 
dans le domaine du volume et de l'effet de publicités, ainsi que production de rapports connexes; 
suivi et analyse de données dans les domaines des études de consommation, des habitudes 
d'achat des consommateurs et des préférences des consommateurs, ainsi que production de 
rapports connexes; publicité des produits et des services de tiers par la distribution de matériel 
publicitaire par diverses méthodes; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux 
de communication électroniques; publicité des produits et des services de tiers par Internet; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828575&extension=00
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diffusion de publicités pour des tiers par Internet; médiation publicitaire; services d'étude de 
consommation permettant de déterminer le public touché par des publicités; services d'étude des 
médias, nommément offre d'une base de données sur Internet dans les domaines de l'audience 
publicitaire (consommateurs), de l'efficacité des ventes publicitaires et de la sélection de médias 
pour optimiser les résultats des ventes.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi, la gestion et l'optimisation des 
campagnes publicitaires et promotionnelles ainsi que pour le calcul du rendement du capital 
investi relativement à ces campagnes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi 
du trafic de sites Web, des activités de commerce électronique, de la fidélisation de la clientèle et 
du taux de conversion en ce qui a trait aux ventes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion, la collecte, la surveillance et l'analyse du trafic de sites Web, de blogues et 
d'autres sites en ligne, des préférences des utilisateurs et des liens en temps réel; services de 
conception et de développement pour des tiers de logiciels pour la gestion, la collecte, la 
surveillance et l'analyse du trafic de sites Web, de blogues et d'autres sites en ligne, des 
préférences des utilisateurs et des liens; service informatique, nommément services de 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la mesure de la fréquentation de 
médias numériques, de l'analyse du public de sites Web et de l'optimisation de la publicité pour 
l'hébergement d'un logiciel qui gère, surveille, suit et optimise le rendement et l'efficacité de 
campagnes de marketing en ligne et hors ligne; service informatique, nommément services de 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de l'analytique Web pour 
l'hébergement d'un logiciel qui collecte, gère, intègre, analyse, surveille et suit le rendement de 
sites Web au moyen du comportement des internautes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4,624,432 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,233  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUEBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

2 PICS 1 PRICE
SERVICES

Classe 36
(1) Offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; soumission et rédaction de 
polices d'assurance et souscription connexe; offre de services de soumission en ligne pour des 
services d'assurance et l'enregistrement de polices d'assurance.

Classe 38
(2) Services de messagerie texte instantanée; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie 
texte; services de messagerie numérique sans fil; offre de bavardoirs, de lignes de bavardage et 
de bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte et Internet pour utilisateurs d'ordinateur et 
d'appareil mobile.

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=1829233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,234  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUEBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

2 PHOTOS 1 PRIX
SERVICES

Classe 36
(1) Offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; soumission et rédaction de 
polices d'assurance et souscription connexe; offre de services de soumission en ligne pour des 
services d'assurance et l'enregistrement de polices d'assurance.

Classe 38
(2) Services de messagerie texte instantanée; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie 
texte; services de messagerie numérique sans fil; offre de bavardoirs, de lignes de bavardage et 
de bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte et Internet pour utilisateurs d'ordinateur et 
d'appareil mobile.

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=1829234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,729  Date de production 2017-03-28
 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

TWIN DRY
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; appareils 
électriques d'entretien de vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de traitement à la 
vapeur de vêtements à usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; machines 
d'entretien de vêtements dotées de fonctions de désodorisation et de traitement à la vapeur de 
vêtements à usage domestique, nommément machines à essorer le linge et machines à laver; 
tuyaux flexibles pour aspirateurs électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; 
robots à coudre; ventilateurs électriques rotatifs; pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs; 
compresseurs pour réfrigérateurs; essoreuses centrifuges (non chauffées), nommément 
essoreuses centrifuges à manivelle, essoreuses centrifuges à pédale et essoreuses centrifuges 
électriques portatives; batteurs électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés; robots 
culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; aspirateurs à main; aspirateurs 
électriques pour la literie.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques à usage 
domestique et radiateurs électriques portatifs; humidificateurs à usage domestique; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières électriques; purificateurs d'eau à 
usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; membranes filtrantes pour purificateurs 
d'eau électriques à usage domestique; capteurs solaires thermiques pour le chauffage; 
purificateurs d'air à usage domestique; appareils pour le chauffage, la ventilation et la 
climatisation, nommément épurateurs d'air, purificateurs d'air; lampes à diodes 
électroluminescentes (DEL); cuisinières au gaz; fours électriques, nommément fours à convection, 
fours de boulangerie, fours conventionnels et fours à micro-ondes; appareils ou installations 
électriques pour la cuisson, nommément cuisinières électriques, marmites à vapeur électriques, 
fours électriques à usage domestique et grils; réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; 
machines électriques d'entretien de vêtements dotées de fonctions de désodorisation, de 
stérilisation et de traitement à la vapeur de vêtements à usage domestique, nommément 
presseurs de vêtements à vapeur; sécheuses électriques dotées de fonctions de stérilisation, de 
désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage domestique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829729&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 10 janvier 2017, demande no: 40-2017-
0004155 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 1,829,884  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viocity Management Inc., 1440, 540 5 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0M2

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

MARQUE DE COMMERCE

VIOCITY
SERVICES

Classe 36
(1) Services de fiducie de placement immobilier; services de gestion de fiducies de placement 
immobilier; services de conseil en matière de fiducie de placement immobilier; acquisition, gestion 
et administration financière de biens immobiliers, ainsi qu'investissement connexe; services 
financiers, nommément services de placement hypothécaire.

Classe 37
(2) Construction et promotion de propriétés résidentielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juillet 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=1829884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,888  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viocity Management Inc., 1440, 540 5 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 36
(1) Services de fiducie de placement immobilier; services de gestion de fiducies de placement 
immobilier; services de conseil en matière de fiducie de placement immobilier; acquisition, gestion 
et administration financière de biens immobiliers, ainsi qu'investissement connexe; services 
financiers, nommément services de placement hypothécaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829888&extension=00
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Classe 37
(2) Construction et promotion de propriétés résidentielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,830,086  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FMR LLC, 245 Summer Street, Boston, MA 
02110, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTRAFUND
SERVICES

Classe 36
Services de courtage, de distribution et de placement relativement à des fonds communs de 
placement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 1998 sous le No. 2214582 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=1830086&extension=00


  1,830,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 307

  N  de la demandeo 1,830,654  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER ENERGY
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et non téléchargeables et 
offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables, de jeux électroniques et 
de jeux informatiques et vidéo interactifs; organisation de concours de jeux informatiques et vidéo 
en ligne; offre de ressources Web en ligne pour des tiers et d'un portail en ligne permettant aux 
clients de participer à la tenue de jeux en ligne et à la coordination de tournois, de ligues et de 
championnats de jeux informatiques à des fins récréatives; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web de jeux informatiques et vidéo en ligne; offre d'un site Web 
d'information sur les jeux informatiques et vidéo en ligne et les professionnels des jeux 
informatiques et vidéo en ligne; divertissement, à savoir jeux informatiques et vidéo en ligne et en 
direct.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2016, demande no: 87/208,513 
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 29 mai 2018 sous le 
No. 5,481,864 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830654&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,684  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUANTONG EXPRESS CO., LTD, No. 18, 
LANE 3029, HUAXU ROAD, HUAXIN TOWN, 
QINGPU DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YTO O

Description de l’image (Vienne)
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

SERVICES

Classe 39
Services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des 
tiers par avion, train, navire ou camion; emballage de marchandises pour le transport; courtage 
maritime; transport maritime de marchandises; transport par voiture de passagers; transport aérien 
de marchandises; location de voitures; entreposage de marchandises, nommément de bateaux; 
services de messagerie (messages ou marchandises); organisation de circuits touristiques.

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=1830684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,116  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunverge Energy, Inc., 950 Minna Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGY EVOLVED
Produits

 Classe 09
Système de gestion énergétique composé d'un dispositif et d'un système de saisie et de stockage 
intégrant des logiciels et des processeurs pour le fonctionnement en cc et en ca, le contrôle 
unitaire et le fonctionnement de batteries, avec moniteurs, optimiseurs et instruments de 
déplacement de charges électriques pour équilibrer au maximum les charges du réseau, des 
services publics d'électricité et des consommateurs.

SERVICES

Classe 40
(1) Installation d'équipement de stockage d'énergie renouvelable; location d'équipement de 
stockage d'énergie renouvelable; services de consultation dans le domaine du stockage d'énergie 
renouvelable; services de consultation dans les domaines de la conception, de l'installation et de 
la mise en service d'équipement de stockage d'énergie; offre d'information, de conseils et de 
consultation concernant le stockage d'énergie renouvelable.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la 
surveillance de la consommation d'énergie; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques 
non téléchargeables pour l'optimisation, la distribution et le déplacement de charges électriques en 
vue d'équilibrer au maximum les charges du réseau, des services publics d'électricité et des 
consommateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, demande no: 87/195,
743 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=1831116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,212  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stéphane CREMIEUX, 10, rue Oudinot, 75007 
PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROSBY &amp; HOWARD

Produits
(1) Savons nommément savons à l'amande, savons à usage personnel, savons en crème, savons 
liquides, savonnettes, savons de toilette; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux 
de Cologne; eaux de senteur; huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles de toilette, huiles d'amande; cosmétiques, huiles et lotions à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques, produits cosmétiques pour le soin de la peau; laits d'amande à 
usage cosmétique; préparations cosmétiques et sels pour le bain non à usage médical; crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres non à usage médical pour le visage, le corps et les mains; serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; émulsions hydratantes; masques de beauté; crèmes, laits, 
gels et huiles de bronzage et après-soleil à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau; produits antisolaires à usage cosmétique; shampooings; lotions pour les 
cheveux; mousses et baumes pour le soin des cheveux; gels et cires pour les cheveux; produits 
de rasage, lotions après-rasage; déodorants corporels; désodorisants à usage personnel; pots-
pourris odorants; vernis et laques pour les ongles; laques pour les cheveux; ongles postiches; 
adhésifs pour fixer les ongles postiches; produits de maquillage et de démaquillage; crayons à 
usage cosmétique; crayons contour des lèvres, crayons contour des yeux; crayons correcteurs; 
ligneur nommément eye-liner; rouge à lèvres; brillant à lèvres nommément gloss; mascara; 
cosmétiques pour cils; cils postiches; adhésifs pour fixer les cils postiches; anticernes; fards; fards 
à joues, fards à paupières, fards à yeux; poudre pour le maquillage; fond de teint; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; shampooings pour animaux de compagnie; ouate à usage 
cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; produits pour blanchir la peau; colorants pour 
cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; teintures pour cheveux; produits épilatoires; 
cire à épiler; motifs décoratifs à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique; décolorants à 
usage cosmétique; encens; produits pour enlever les laques et le vernis à ongles; produits pour 
parfumer le linge; dentifrices; gels pour blanchir les dents; pierres à polir; pierre ponce.

(2) Cuir et imitations du cuir; malles et valises; caisses et boîtes en cuir ou en carton-cuir; coffres 
de voyage; mallettes pour documents; porte-documents; sacs à main; maroquinerie nommément 
serviettes; sacs, cartables et serviettes d'écoliers; sacs et filets à provisions; sachets et sacs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831212&extension=00
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nommément enveloppes, pochettes pour l'emballage, en cuir; sacoches pour porter les enfants; 
sacs à dos; sacs à roulettes; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de voyage; 
sacs-housses pour vêtements pour le voyage; porte-cartes nommément portefeuilles; 
portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux; bourses; bourses de mailles non en métaux 
précieux; maroquinerie nommément étuis pour les clefs; boîtes à chapeaux en cuir; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits ' vanity cases '; bandoulières nommément courroies 
en cuir; cordons, fils, lanières, bandes et sangles en cuir; colliers et habits pour animaux; colliers 
de chiens; laisses, muselières; fourrures nommément couvertures en peau nommément 
couvertures pour animaux; peaux d'animaux; parapluies, parasols et cannes; fourreaux de 
parapluies; fouets et sellerie.

(3) ) Vêtements de dessus nommément vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de dessous pour 
hommes, femmes et enfants; vêtements en cuir et imitation du cuir nommément pantalons en cuir 
et imitation du cuir, jupes en cuir et imitation du cuir, manteaux en cuir et imitation du cuir, vestes 
en cuir et imitation du cuir, ceintures en cuir et imitation du cuir; vêtements en fourrure 
nommément vestes en fourrure, manteaux de fourrure; vêtements de sport autres que de plongée; 
blousons; vêtements nommément gabardines; imperméables; manteaux; pardessus; trench coats; 
parkas; pèlerines; vareuses; ponchos; costumes; costumes de mascarade; vestes; blouses; 
vêtements nommément tabliers; vêtement et sous-vêtements nommément combinaisons-
pantalons; cache-coeurs; cardigans; pull-overs; chandails; vêtements nommément hauts en tricot, 
jupes en tricot, vestes en tricots; débardeurs; gilets; jupes; jupons; pantalons; robes; saris; 
sarongs; chemises; chemisettes; tee-shirts; sweat-shirts; shorts; bermudas; paletots; toges; 
habillement nommément manchettes; pyjamas; robes de chambre; peignoirs; caleçons, y compris 
les caleçons de bain; costumes de bain et de plage; maillots, y compris les maillots de bain; 
peignoirs de bain; lingerie de corps; bodies nommément justaucorps; bustiers; sous-vêtements; 
culottes; slips; soutiens-gorge; corsets; jarretelles; chaussettes; bas; collants; guêtres; bandanas; 
foulards; châles; tours de cou nommément cache-cou; écharpes; habillement nommément gants; 
moufles; mitaines; ceintures et ceintures; habillement nommément porte-monnaie; bretelles; 
cravates; noeuds papillon; lavallières; habillement nommément pochettes; cache-col; 
grenouillères, brassières, layettes; bavoirs et bavettes non en papier; souliers; chaussures 
nommément chaussures de plage, mules, tongs, Derbies, mocassins, escarpins, ballerines, 
trotteurs; chaussures de sport; bottes; bottines; chaussures nommément sabots; espadrilles; 
sandales; sandales de bain; pantoufles; chaussons; articles de chapellerie nommément chapeaux, 
casquettes; chapellerie nommément visières; bérets; bonnets nommément bonnets de bain; 
habillement nommément bandeaux pour la tête; turbans; habillement nommément couvre-oreilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 octobre 2016, demande no: 16 4 305 040 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 1,831,377  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITTLE MARINES TRAINING CENTER LTD., 
1150-789 WEST PENDER ST, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6C 1H2

Représentant pour signification
MENGLONG FENG
18 Andriana Crescent, Markham, ONTARIO, 
L6B0C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOONG SWIM CLUB OO

Description de l’image (Vienne)
- Pingouins
- Oiseaux costumés
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Vêtements
- Combinaisons de plongée, scaphandres
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Swim Club » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; lait de bain; savon de bain; dentifrices; sels de bain, à usage autre que médical.

 Classe 05
(2) Lactose de qualité pharmaceutique; lait en poudre pour bébés; couches pour bébés; couches-
culottes pour bébés; aliments pour bébés; dépuratifs pour le corps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831377&extension=00
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 Classe 10
(3) Appareils de massage des pieds; appareils de massage corporel; appareils de massage du 
cou; instruments dentaires; biberons; tétines de biberon.

 Classe 20
(4) Lits pour bébés; sièges sauteurs pour bébés; marchettes pour bébés; moïses; berceaux.

 Classe 25
(5) Vêtements pour bébés; maillots de bain; bonnets de bain; maillots de bain pour enfants.

 Classe 28
(6) Jouets de bébé; piscines gonflables pour enfants; ceintures de natation; gilets de natation; 
flotteurs, nommément brassards de natation, flotteurs pour la natation, palmes de natation, 
planches de natation, palmes de natation et gilets de natation; jouets éducatifs pour bébés; jeux 
électroniques à pièces.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de grand magasin en ligne.

Classe 41
(2) Offre de formation et d'enseignement aux jeunes enfants; offre d'installations de stade; 
services d'éducation physique; services de parc d'attractions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,831,524  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Split-Fire Sales Inc., 285663 Airport Road, 
Norwich, ONTARIO N0J 1P0

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

FAST FREDDY
Produits

 Classe 07
Dévidoirs mécaniques en métal pour tuyaux flexibles, tubes en plastique, boyaux plats en 
plastique, rallonges, sangles d'arrimage en matières textiles synthétiques, cordes et fils électriques 
flexibles; dévidoirs électriques pour tuyaux flexibles, tubes en plastique, boyaux plats en plastique, 
rallonges, sangles d'arrimage en matières textiles synthétiques, cordes et fils électriques flexibles; 
bobineuses mécaniques en métal pour le bobinage de tuyaux flexibles, de tubes en plastique, de 
boyaux plats en plastique, de rallonges, de sangles d'arrimage en matières textiles synthétiques, 
de cordes et de fils électriques flexibles; bobineuses électriques pour tuyaux flexibles, tubes en 
plastique, boyaux plats en plastique, rallonges, sangles d'arrimage en matières textiles 
synthétiques, cordes et fils électriques flexibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1831524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,535  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a company 
organized and existing under the laws of 
Mexico, Avenida Periferico Sur No. 8500, 
Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESERVA DE LA FAMILIA PLATINO PLATA JOSE CUERVO TEQUILA

Description de l’image (Vienne)
- Établissements industriels, cheminées d'usines
- Autres habitations ou bâtiments
- Autres groupes au travail
- Paysans, travailleurs aux champs
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831535&extension=00
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- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le vert, le 
rouge, le bleu, le blanc et l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un hexagone, en haut à gauche duquel figure le mot TEQUILA en lettres 
rouges dans une banderole verte sur des feuilles d'agave vertes, et en haut à droite duquel figure 
un cercle au contour argent entourant un immeuble d'un étage et des travailleurs en vert ainsi 
qu'un ciel bleu et des nuages blancs; sous ces éléments figurent les mots RESERVA DE LA 
FAMILIA et PLATINO ainsi que les mots PLATA et JOSE CUERVO, tous argent, accompagnés de 
quatre pièces de monnaie argent. L'hexagone a un contour argent et vert, une bordure intérieure 
noire et un arrière-plan blanc. La banderole au milieu est bleue au contour argent.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers RESERVA, DE LA FAMILIA, 
PLATINO et PLATA est RESERVE, OF THE FAMILY, PLATINUM et SILVER, respectivement.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,831,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 317

  N  de la demandeo 1,831,624  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tool Shed Brewing Company Inc., 9, 801 - 30 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2A 5L7

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOOL SHED BREWING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Taches, coups de pinceau

Produits

 Classe 11
(1) Réfrigérateurs à bière; lampes de fantaisie.

 Classe 14
(2) Horloges; chaînes porte-clés; montres.

 Classe 16
(3) Pinces à billets; affiches; stylos.

 Classe 17
(4) Panneaux en métal.
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 Classe 18
(5) Sacs de sport; mallettes; sacs à dos et portefeuilles; écrans pare-soleil.

 Classe 19
(15) Tableaux noirs de trottoir.

 Classe 20
(6) Tireuses à bière pour la distribution de bière; miroirs.

 Classe 21
(7) Sacs isothermes; verres à boire; tasses; bouteilles d'eau; ouvre-bouteilles; sous-verres; porte-
gobelets isothermes; bacs à bière; seaux à glace; plateaux de service.

 Classe 24
(8) Serviettes de golf.

 Classe 25
(9) Vêtements tout-aller; tabliers; chapeaux; tuques.

 Classe 26
(10) Boucles de ceinture; macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(11) Sacs de golf; rondelles de hockey; cartes à jouer.

 Classe 30
(12) Condiments, nommément moutarde, ketchup et sauce barbecue.

 Classe 32
(13) Boissons alcoolisées, nommément bière et ale.

 Classe 34
(14) Briquets.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de boissons alcoolisées brassées; vente en gros de boissons brassées.

Classe 40
(2) Services de brasserie.

Classe 41
(3) Visites de brasseries; planification d'évènements; services de tenue d'évènements, 
nommément dégustations de bière, festivals de la bière et festivals de gastronomie; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la bière et de l'ale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 2013 en liaison avec les produits 
(3), (6), (13) et en liaison avec les services (1); 15 août 2013 en liaison avec les produits (4), (15); 
20 août 2013 en liaison avec les produits (7); 19 septembre 2014 en liaison avec les services (3); 
01 octobre 2014 en liaison avec les produits (9); 21 janvier 2016 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (5), (8), (10), (11), (12), (14)
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  N  de la demandeo 1,831,803  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2607540 Ontario Inc., 2345 Yonge Street, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M4P 2E5

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

ISOWATER
Produits

 Classe 01
(1) Oxyde de deutérium.

(2) Deutérium gazeux; composés de deutérium.

 Classe 09
(3) Équipement, nommément électrolyseurs, vaporeformeurs de méthane, électrolyseurs de 
chlorate de sodium, systèmes d'enrichissement isotopique, appareils de distillation de l'eau 
industriels et séchoirs à gaz industriels pour l'enrichissement isotopique de deutérium contenant 
des fluides; équipement, nommément électrolyseurs, vaporeformeurs de méthane, électrolyseurs 
de chlorate de sodium, systèmes d'enrichissement isotopique, appareils de distillation de l'eau 
industriels et séchoirs à gaz industriels pour la purification de deutérium contenant des fluides.

SERVICES

Classe 40
Enrichissement isotopique de deutérium contenant des fluides; purification de deutérium contenant 
des fluides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,864  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Weixing New Building Materials Co., 
Ltd., a legal entity, Economic Development 
Zone of Linhai, 317000 Zhejiang Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VASEN A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 01
(1) Composés chimiques pour la réparation de fuites dans les tuyaux en plastique.

 Classe 17
(2) Manchons de conduite d'eau et de tuyau d'égout en polypropylène, en PVC, en polyéthylène 
haute densité (PEHD) et en polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT); 
raccords de tuyauterie en plastique; tuyaux flexibles en plastique; caoutchouc synthétique; 
matériaux isolants en mousse de polyéthylène; matériaux isolants en mousse de polyuréthane; 
mousse isolante pour la construction; membranes d'imperméabilisation isolantes; amiante; 
conduites d'eau et tuyaux d'égout en plastique; matières de rembourrage en caoutchouc ou en 
plastique; verre organique pour la construction.

 Classe 19
(3) Grès pour la construction; bois mi-ouvré; gypse; tuyaux en plastique pour la construction; 
produits bitumineux pour la construction, nommément bitume, carton en feutre bitumé pour 
toitures, feutre bitumé pour la construction et papier à toiture bitumé; tuyaux, nommément conduits 
en PVC pour la construction ainsi que tuyaux d'égout et conduites d'eau en PVC, en polyéthylène 
haute densité (PEHD) et en polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT); 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831864&extension=00


  1,831,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 321

conduites d'eau et tuyaux d'égout en composite aluminium-plastique; valves de conduite d'eau en 
céramique; éléments de construction en béton, nommément blocs, bornes de protection, dalles, 
murs, panneaux et planchers en béton; constructions autres qu'en métal, nommément kiosques 
de vente autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,831,974  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rise Festival, LLC, 150 South State Street, 
Salt Lake City, UT 84111, 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

RISE FESTIVAL
SERVICES

Classe 41
Organisation de cérémonies d'allumage de lanternes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87379259 
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 30 janvier 2018 sous 
le No. 5389839 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,832,164  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED, 50 Brook 
Green Hammersmith, London W6 7BJ, 
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

THE VINTAGE VAMP
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau, poudriers; rouges à lèvres; brillant à 
lèvres; poudre de maquillage et fond de teint; hydratants pour la peau; produits cosmétiques et de 
beauté, produits de soins du corps, nommément désincrustants pour le corps, gels douche, 
toniques, nettoyants, huiles, masques et gels pour la peau, huiles essentielles à usage personnel; 
préparations et produits démaquillants; lotions, crèmes et revitalisants pour le visage, les mains et 
le corps; masques de beauté; lingettes abrasives; papier abrasif; sable abrasif; adhésifs pour fixer 
les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; lait d'amande à usage 
cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; pierres 
d'alun [astringents]; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; astringents à 
usage cosmétique; baumes non médicamenteux pour les lèvres, le corps, les mains et les pieds; 
sels de bain à usage autre que médical; produits cosmétiques pour le bain, nommément perles de 
bain, huiles de bain, cubes de bain, poudres de bain, boules de bain et bains moussants; teintures 
pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; décolorants à usage cosmétique; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de 
savon de toilette; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; lait nettoyant de 
toilette; produits décolorants pour les cheveux; produits d'avivage pour la maison à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour 
animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels 
de blanchiment des dents; savon déodorant; déodorants pour les humains; déodorants pour les 
animaux; dépilatoires; produits épilatoires; savon désinfectant; produits de douche vaginale pour 
l'hygiène personnelle; produits de douche vaginale déodorants [articles de toilette]; shampooings 
secs; teintures capillaires à usage cosmétique; eau de Cologne; émeri; essences éthérées; huiles 
essentielles, nommément huiles cosmétiques, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles de 
bain et huiles d'aromathérapie; huiles éthérées; huiles essentielles extraites de fleurs; 
cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produit cosmétique 
pour les cils; faux cils; adhésif pour fixer les faux cheveux; faux ongles; extraits de fleurs vendus 
comme ingrédients de cosmétiques et de parfumerie; savon contre la transpiration des pieds; 
colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatif; produits capillaires à onduler; 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; huiles essentielles parfumées dégageant des 
arômes une fois chauffées; essence de jasmin; eau de javel; pétrolatum à usage cosmétique; 
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bâtonnets d'encens; trousses de cosmétiques, nommément trousses de maquillage constituées de 
rouge à lèvres, de brillant à lèvres, de baume à lèvres, d'ombre à paupières, de traceur pour les 
yeux, de crayon à lèvres, de fard à joues, de fond de teint, de vernis à ongles et de crayon à 
sourcils; essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage 
cosmétique; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; gels de massage à usage 
autre que médical; lait nettoyant à usage cosmétique; huiles essentielles de menthe; menthe pour 
la parfumerie; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des 
ongles; vernis à ongles; laques à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; crayons de maquillage; crayons à 
sourcils; parfums, nommément parfumerie; parfums; produits capillaires lissants; pétrolatum à 
usage cosmétique; produits de polissage pour prothèses dentaires; pommades à usage 
cosmétique; poudre de maquillage; pierre ponce; essence de rose; shampooings; produits de 
rasage; savon à raser; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes pour blanchir la 
peau; produits amincissants (produits cosmétiques), produits cosmétiques amincissants, savon 
liquide pour le bain; pains de savon; savon déodorant; savon contre la transpiration des pieds; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; écrans 
solaires; produits solaires [cosmétiques]; poudre de talc pour la toilette; huiles essentielles non 
saturées; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; produits de toilette non 
médicamenteux; décalcomanies à usage cosmétique; vernis à ongles; produits capillaires à 
onduler; cire à épiler; produits de soins capillaires.

SERVICES

Classe 44
Services de maquilleur; consultation ayant trait au maquillage; services de maquillage; offre 
d'information sur les soins de beauté; services de salon de beauté et de soins de beauté; services 
de soins esthétiques et de traitements de beauté; soins de beauté; services de conseil ayant trait 
aux soins de santé, à l'alimentation, à l'exercice et aux habitudes de vie; traitement esthétique 
pour les cheveux; services de soins capillaires, de coloration capillaire, de coiffure et de coupe de 
cheveux; services de salon de coiffure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 mars 2017, demande no: 016512527 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 EUIPO (UE) le 29 août 2017 sous le No. 016512527 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 1,832,170  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED, 50 Brook 
Green Hammersmith, London W6 7BJ, 
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

THE UPTOWN GIRL
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau, poudriers; rouges à lèvres; brillant à 
lèvres; poudre de maquillage et fond de teint; hydratants pour la peau, produits cosmétiques et de 
beauté, produits de soins du corps, nommément désincrustants pour le corps, gels douche, 
toniques, nettoyants, huiles, masques et gels pour la peau, huiles essentielles à usage personnel; 
préparations et produits démaquillants; lotions, crèmes et revitalisants pour le visage, les mains et 
le corps; masques de beauté; lingettes abrasives; papier abrasif; sable abrasif; adhésifs pour fixer 
les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; lait d'amande à usage 
cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; pierres 
d'alun [astringents]; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; astringents à 
usage cosmétique; baumes non médicamenteux pour les lèvres, le corps, les mains et les pieds; 
sels de bain à usage autre que médical; produits cosmétiques pour le bain, nommément perles de 
bain, huiles de bain, cubes de bain, poudres de bain, boules de bain et bains moussants; teintures 
pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; décolorants à usage cosmétique; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de 
savon de toilette; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; lait nettoyant de 
toilette; produits décolorants pour les cheveux; produits d'avivage pour la maison à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour 
animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels 
de blanchiment des dents; savon déodorant; déodorants pour les humains; déodorants pour les 
animaux; dépilatoires; produits épilatoires; savon désinfectant; produits de douche vaginale pour 
l'hygiène personnelle; produits de douche vaginale déodorants [articles de toilette]; shampooings 
secs; teintures capillaires à usage cosmétique; eau de Cologne; émeri; essences éthérées; huiles 
essentielles, nommément huiles cosmétiques, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles de 
bain et huiles d'aromathérapie; huiles éthérées; huiles essentielles extraites de fleurs; 
cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produit cosmétique 
pour les cils; faux cils; adhésif pour fixer les faux cheveux; faux ongles; extraits de fleurs vendus 
comme ingrédients de cosmétiques et de parfumerie; savon contre la transpiration des pieds; 
colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatif; produits capillaires à onduler; 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; huiles essentielles parfumées dégageant des 
arômes une fois chauffées; essence de jasmin; eau de javel; pétrolatum à usage cosmétique; 
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bâtonnets d'encens; trousses de cosmétiques, nommément trousses de maquillage constituées de 
rouge à lèvres, de brillant à lèvres, de baume à lèvres, d'ombre à paupières, de traceur pour les 
yeux, de crayon à lèvres, de fard à joues, de fond de teint, de vernis à ongles et de crayon à 
sourcils, essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage 
cosmétique; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; gels de massage à usage 
autre que médical; lait nettoyant à usage cosmétique; huiles essentielles de menthe; menthe pour 
la parfumerie; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des 
ongles; vernis à ongles; laques à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; crayons de maquillage; crayons à 
sourcils; parfums, nommément parfumerie; parfums; produits capillaires lissants; pétrolatum à 
usage cosmétique; produits de polissage pour prothèses dentaires; pommades à usage 
cosmétique; poudre de maquillage; pierre ponce; essence de rose; shampooings; produits de 
rasage; savon à raser; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes pour blanchir la 
peau; produits amincissants (produits cosmétiques), produits cosmétiques amincissants, savon 
liquide pour le bain; pains de savon; savon déodorant; savon contre la transpiration des pieds; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; écrans 
solaires; produits solaires [cosmétiques]; poudre de talc pour la toilette; huiles essentielles non 
saturées; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; produits de toilette non 
médicamenteux; décalcomanies à usage cosmétique; vernis à ongles; produits capillaires à 
onduler; cire à épiler; produits de soins capillaires.

SERVICES

Classe 44
Services de maquilleur; consultation ayant trait au maquillage; services de maquillage; offre 
d'information sur les soins de beauté; services de salon de beauté et de soins de beauté; services 
de soins esthétiques et de traitements de beauté; soins de beauté; services de conseil ayant trait 
aux soins de santé, à l'alimentation, à l'exercice et aux habitudes de vie; traitement esthétique 
pour les cheveux; services de soins capillaires, de coloration capillaire, de coiffure et de coupe de 
cheveux; services de salon de coiffure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,832,258  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DENT247 INC., 43 Matson Dr, Bolton, 
ONTARIO L7E 0B1

MARQUE DE COMMERCE

DENT247
Produits

 Classe 21
Brosses à dents et soie dentaire.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion des affaires dans 
l'industrie de la dentisterie et de l'hygiène dentaire ainsi que de l'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers dans les domaines des produits et des services de marketing en ligne 
de dentisterie et d'hygiène dentaire pour des tiers; offre d'espace publicitaire en ligne pour les 
produits et les services de tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un répertoire interrogeable dans les domaines de la dentisterie, de l'hygiène 
dentaire et de la gestion des affaires.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la formation continue des 
dentistes, des denturologistes et des hygiénistes dentaires.

Classe 42
(4) Offre de moteurs de recherche pour Internet.

Classe 44
(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la dentisterie, de l'hygiène 
dentaire, des médicaments dentaires, des instruments dentaires, des prothèses dentaires et des 
appareils dentaires, nommément des dispositifs de retenue, des masques faciaux de correction 
dentaire et des protège-dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1832258&extension=00


  1,832,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,832,261  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGCI, Inc., 3993 Howard Hughes Parkway, 
Suite 250, Las Vegas, Nevada 89169-6754, 
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
Q-MAX

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

Produits

 Classe 11
Produits de ventilation, de chauffage et de climatisation, nommément ventilateurs d'aération et 
souffleries de ventilation, ventilateurs et souffleries pour fours résidentiels et industriels ainsi que 
ventilateurs et souffleries pour climatiseurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de ventilateurs d'aération, de ventilateurs et de souffleries pour fours 
résidentiels et industriels ainsi que de ventilateurs pour climatiseurs.

Classe 40
(2) Fabrication de ventilateurs d'aération, de ventilateurs et de souffleries pour fours résidentiels et 
industriels ainsi que de ventilateurs pour climatiseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 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=1832261&extension=00


  1,832,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 329

  N  de la demandeo 1,832,673  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safer Systems, LLC, 4165 East Thousand 
Oaks Blvd., Suite 145, Westlake Village, CA 
91362, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

SAFER MOBILE RESPONSE
Produits

 Classe 09
Application logicielle téléchargeable pour la création, l'édition et la gestion de plans servant à 
intervenir en cas de déversement de matières dangereuses ou d'incident connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2016, demande no: 87/209,235 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 sous le No. 
5213378 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832673&extension=00


  1,832,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 330

  N  de la demandeo 1,832,810  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE AGRICOLE DE TERRAVECCHIA, 
TERRAVECCHIA 20270 TALLONE FRANCE, 
FRANCE

Représentant pour signification
LU TING
3795 rue des Cyprès, Brossard, QUEBEC, 
J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISOLA IHLA PULO INSEL ISLAND ISULA ZIL ISLA INSULO DAO MOKUPUNI PULAU SHIMA 
DVEEP SEOM DAO KEAA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ISOLA, ILHA PULO, INSEL, ISLAND ISULA, 
ZIL ISLA INSULO DAO et MOKUPUNI PULAU est ISLAND. .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SHIMA, DVEEP, SEOM, DAO 
et KEAA, ces mots signifiant ISLAND en anglais.

Produits

 Classe 33
Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; apéritifs; 
cidre; rhum; vin de fruits mousseux; vins mousseux; vin; boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1832810&extension=00


  1,832,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3347 page 331

  N  de la demandeo 1,832,812  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE AGRICOLE DE TERRAVECCHIA, 
TERRAVECCHIA 20270 TALLONE FRANCE, 
FRANCE

Représentant pour signification
LU TING
3795 rue des Cyprès, Brossard, QUEBEC, 
J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISOLA IHLA PULO INSEL ISLAND ISULA ZIL ISLA INSULO DAO MOKUPUNI PULAU SHIMA 
DVEEP SEOM DAO KEAA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ISOLA, ILHA PULO, INSEL, ISLAND ISULA, 
ZIL ISLA INSULO DAO et MOKUPUNI PULAU est ISLAND. .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SHIMA, DVEEP, SEOM, DAO 
et KEAA, ces mots signifiant ISLAND en anglais.

SERVICES

Classe 35
Comptabilité; vente aux enchères; services de délocalisation d'entreprises; agences d'importation-
exportation; recherche en marketing; consultation en gestion de personnel; recrutement de 
personnel; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires 
pour des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; agents 
d'approvisionnement; démonstration de vente pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832812&extension=00


  1,832,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 332

  N  de la demandeo 1,832,867  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flanagan Assets Inc., 145 Otonabee Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2C 1L7

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

CARVE
Produits

 Classe 09
(1) Bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Stylos, brochures, feuillets publicitaires, bulletins d'information, banderoles en papier, chemises 
de classement pour factures.

 Classe 21
(3) Planches à découper.

 Classe 29
(4) Boeuf haché, pointes de poitrine, longe courte de boeuf, pointe d'épaule de boeuf, noix de 
ronde, biftecks en portions contrôlées, bouts de côtes, blocs d'épaule de boeuf (flancs).

(5) Boeuf frais et congelé, nommément contre-filet, haut de surlonge de boeuf, intérieur de ronde 
de boeuf, flanc extérieur de boeuf, biftecks de côte d'aloyau, biftecks de faux-filet, filet et grand 
rond.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments et de la préparation des 
aliments; diffusion d'information par des médias sociaux dans les domaines des aliments et de la 
préparation des aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2017 en liaison avec les produits 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832867&extension=00


  1,832,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19
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  N  de la demandeo 1,832,868  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flanagan Assets Inc., 145 Otonabee Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2C 1L7

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARVE PREMIUM ONTARIO BEEF

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes

Produits

 Classe 09
(1) Bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Stylos, brochures, feuillets publicitaires, bulletins d'information, banderoles en papier, chemises 
de classement pour factures.

 Classe 21
(3) Planches à découper.

 Classe 29
(4) Boeuf haché, pointes de poitrine, longe courte de boeuf, pointe d'épaule de boeuf, noix de 
ronde, biftecks en portions contrôlées, bouts de côtes, blocs d'épaule de boeuf (flancs).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832868&extension=00
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(5) Boeuf frais et congelé, nommément contre-filet, haut de surlonge de boeuf, intérieur de ronde 
de boeuf, flanc extérieur de boeuf, biftecks de côte d'aloyau, biftecks de faux-filet, filet et grand 
rond.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments et de la préparation des 
aliments; diffusion d'information par des médias sociaux dans les domaines des aliments et de la 
préparation des aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2017 en liaison avec les produits 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services



  1,833,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 335

  N  de la demandeo 1,833,010  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmileDirectClub, LLC, 414 Union Street, 8th 
Floor, Nashville, TN 37219, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMILEDIRECTCLUB
SERVICES

Classe 35
Services de magasin en ligne et de détail pour fournisseurs de services dentaires et d'orthodontie 
autorisés, nommément marketing direct de services dentaires et d'orthodontie pour des tiers, 
services de facturation et services de comptabilité ayant trait aux comptes clients; vente en ligne et 
au détail d'appareils dentaires et orthodontiques, nommément d'aligneurs dentaires, d'appareils 
d'orthodontie et d'appareils de rétention orthodontiques; vente en ligne et au détail de produits 
blanchissants pour les dents; vente en ligne et au détail de trousses d'auto-évalutation 
orthodontique, en l'occurrence de matériaux pour empreintes dentaires et de porte-empreintes 
dentaires.

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=1833010&extension=00


  1,833,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19
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  N  de la demandeo 1,833,022  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Great-West Life Assurance Company, 100 
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

VANCOUVER CENTRE
SERVICES
Conception, construction, exploitation, gestion, vente et location de projets immobiliers industriels 
et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833022&extension=00


  1,833,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 337

  N  de la demandeo 1,833,125  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Hit Wonder, Inc., 3671 Walnut 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

THE MAN
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale; solutions de nicotine 
liquides pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs; aromatisants chimiques liquides 
pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour atomiseurs et cigarettes électroniques pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2016, demande 
no: 87/207,722 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=1833125&extension=00


  1,833,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 338

  N  de la demandeo 1,833,191  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Personalized Beauty Discovery, Inc., 201 
Baldwin Avenue, 2nd Floor, San Mateo, CA 
94401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLAM BAG
Produits

 Classe 03
(1) Sacs pour articles de toilette et étuis à accessoires de maquillage contenant des cosmétiques 
non médicamenteux, du maquillage et des trousses de maquillage pour le rangement ou le 
transport.

 Classe 18
(2) Sacs à cosmétiques; sacs à maquillage; sacs de transport tout usage; sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2017, demande 
no: 87/296,905 en liaison avec le même genre de 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=1833191&extension=00


  1,833,332
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  N  de la demandeo 1,833,332  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOP VAC CORPORATION, 2323 Reach 
Road, Williamsport, PA 17701, 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

GO2
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Alberta Health Services a été déposé.

Produits

 Classe 07
Aspirateurs électriques et leurs composants; machines de nettoyage de planchers; aspirateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2016, demande no: 87
/233,530 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=1833332&extension=00


  1,833,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 340

  N  de la demandeo 1,833,733  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXSA S.A., Av. Las Begonias No. 415, Interior 
1201, Urb. Jardín, San Isidro, Lima, PERU

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

MARQUE DE COMMERCE

EXSAPRIME
Produits

 Classe 13
Poudre noire; explosifs; amorces pour explosifs; détonateurs; bouchons détonants; cordeaux 
détonants pour explosifs; cartouches amorces, autres que des jouets; mèches d'allumage; 
mèches pour explosifs; mèches pour mécanismes de transmission; cordeau détonant; granulés de 
mise à feu; allumeurs pour explosifs; poudre noire; cartouches de fusil de chasse; cartouches 
explosives; connecteurs pour explosifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833733&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,833,734  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXSA S.A., Av. Las Begonias No. 415, Interior 
1201, Urb. Jardín, San Isidro, Lima, PERU

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

MARQUE DE COMMERCE

EXSACORD
Produits

 Classe 13
Poudre noire; explosifs; amorces pour explosifs; détonateurs; bouchons détonants; cordeaux 
détonants pour explosifs; cartouches amorces, autres que des jouets; mèches d'allumage; 
mèches pour explosifs; mèches pour mécanismes de transmission; cordeau détonant; granulés de 
mise à feu; allumeurs pour explosifs; poudre noire; cartouches de fusil de chasse; cartouches 
explosives; connecteurs pour explosifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833734&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,735  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXSA S.A., Av. Las Begonias No. 415, Interior 
1201, Urb. Jardín, San Isidro, Lima, PERU

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

MARQUE DE COMMERCE

EXSANEL
Produits

 Classe 13
Poudre noire; explosifs; amorces pour explosifs; détonateurs; bouchons détonants; cordeaux 
détonants pour explosifs; cartouches amorces, autres que des jouets; mèches d'allumage; 
mèches pour explosifs; mèches pour mécanismes de transmission; cordeau détonant; granulés de 
mise à feu; allumeurs pour explosifs; poudre noire; cartouches de fusil de chasse; cartouches 
explosives; connecteurs pour explosifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833735&extension=00


  1,833,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19
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  N  de la demandeo 1,833,762  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bedford Industries, Inc., 1659 Rowe Avenue, 
Worthington, MN 56187, 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

CLOSEIT
Produits

 Classe 20
Fermetures à pince en plastique pour sacs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2017, demande no: 87391982 
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=1833762&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,302  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRECON FOODS INC., 189 Hymus Boulevard 
Suite 406, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1E9

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TELKO

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
Fruits et légumes non cuits, nommément fruits et légumes congelés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1834302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,396  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lark Enterprises Ltd., 1500 - 13737 96th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTH AND TECHNOLOGY DISTRICT AN INNOVATION ECOSYSTEM

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

SERVICES

Classe 36
(1) Gestion d'immeubles industriels et commerciaux, nommément d'immeubles de bureaux et de 
points de vente au détail.

Classe 37
(2) Aménagement et construction d'immeubles industriels et commerciaux, nommément 
d'immeubles de bureaux et de points de vente au détail.

Classe 42
(3) Planification d'immeubles industriels et commerciaux, nommément d'immeubles de bureaux et 
de points de vente au détail; conception d'immeubles industriels et commerciaux, nommément 
d'immeubles de bureaux et de points de vente au détail.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834396&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,727  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E-One, Inc., 1701 SW 37th Avenue, Ocala, FL 
34474-2827, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOLOGIC

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique 
du Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs

Produits

 Classe 09
Dispositif pour tester les systèmes de distribution de mousse sur les appareils d'extinction 
d'incendie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 87
/233,050 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834727&extension=00
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liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 
sous le No. 5,223,072 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,834,732  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E-One, Inc., 1701 SW 37th Avenue, Ocala, FL 
34474-2827, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOLOGIC
Produits

 Classe 09
Dispositif pour tester les systèmes de distribution de mousse sur les appareils d'extinction 
d'incendie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2016, demande no: 87
/230,413 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 
sous le No. 5,227,214 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=1834732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,895  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Great Star Industrial Co., Ltd., No.
35 Jiuhuan Road, Jianggan District, Hangzhou, 
Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMAGIC

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la commande et le fonctionnement d'appareils intelligents, nommément de 
prises intelligentes et de serrures intelligentes pour maisons, bureaux, véhicules et ordinateurs; 
applications logicielles téléchargeables pour la commande et le fonctionnement d'appareils 
intelligents, nommément de prises intelligentes et de serrures intelligentes pour maisons, bureaux, 
véhicules et ordinateurs; timbres avertisseurs électroniques; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; sonnettes de porte électriques; boutons-poussoirs de 
sonnette; prises électriques; prises mobiles; serrures de porte numériques; serrures à commande 
numérique; verrous électroniques; serrures de portière commandées à distance; micrologiciels 
pour la surveillance à distance de matériel informatique; caméras de vidéosurveillance; logiciels de 
sécurité.

 Classe 11
(2) Lampes fluorescentes; lampes à incandescence; lampes à énergie solaire; lampes solaires; 
lampes électriques; lanternes pour l'éclairage; phares et feux d'automobile; réverbères; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête.

SERVICES

Classe 42
Consultation en conception de sites Web; logiciel-service [SAAS] pour la commande et le 
fonctionnement d'appareils intelligents, nommément de prises intelligentes et de serrures 
intelligentes pour maisons, bureaux, véhicules et ordinateurs; consultation en programmation 
informatique; consultation en logiciels; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834895&extension=00
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services de sauvegarde générale de données informatiques à distance; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation au moyen d'un site Web; conversion de données et de documents d'un support 
physique vers un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,968  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COSTA RICA PARAISO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme PARAISO est PARADISE.

Produits

 Classe 30
Café; grains de café torréfiés; grains de café torréfiés moulus; café offert dans des contenants ou 
des cartouches à usage unique ou à portion mesurée pour machines à café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834968&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,011  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon, Surrey, 
CR9 4DL, UNITED KINGDOM

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

D-POLLUTION ESSENTIEL
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu ainsi que 
produits de soins des ongles; savons à usage personnel, savons pour le visage et le corps, 
savons pour la peau, savons à mains, pains de savon, savons de beauté et savons cosmétiques; 
parfums; huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et huiles essentielles aromatiques; maquillage; déodorants à 
usage personnel et déodorants pour le corps; 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=1835011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,103  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Chengzhong Technology Co., Ltd., 
904, Honggang Building, Honggang Road, 
Qingshuihe Street, Luohu District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UCMDA

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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).
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
UCMDA sont bleu clair. La partie gauche de la fleur passe progressivement, de gauche à droite, 
du bleu clair au sarcelle clair, puis au vert clair. La partie droite de la fleur passe progressivement, 
de gauche à droite, du vert au vert foncé, puis au bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835103&extension=00
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Produits

 Classe 09
Pèse-bébés; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires 
téléphoniques; sacs pour appareils photo et équipement photographique; pèse-personnes de salle 
de bain; enceintes pour haut-parleurs; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone 
cellulaire; téléphones cellulaires; matériel informatique; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
habillages pour ordinateurs tablettes; sonnettes de porte électriques; connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance; fiches et prises électriques; balances de laboratoire; parasoleils pour 
objectifs; balances médicales; microphones; tapis de souris; prises mobiles; casques pour le sport; 
pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; housses pour ordinateurs portatifs; 
détecteurs de fumée; ordinateurs tablettes; indicateurs de température; sondes de température; 
lunettes 3D.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,835,200  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LimFlow SA, 95 Bis Boulevard Pereire, Paris 
75017, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LIMFLOW
Produits

 Classe 10
Systèmes de pose d'endoprothèses vasculaires, nommément instruments pour la pose 
d'endoprothèses vasculaires dans des vaisseaux sanguins de membre; endoprothèses médicales; 
greffons d'endoprothèses vasculaires synthétiques; cathéters; instruments de coupe à usage 
médical, nommément valvulotomes, aiguilles et instruments pour la coupe de valvules veineuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 novembre 2016, demande no: 016003956 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=1835200&extension=00


  1,835,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 357

  N  de la demandeo 1,835,214  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ROCKPORT COMPANY, LLC, 1220 
Washington Street, Newton, Massachusetts 
02465, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LET'S WALK
Produits
Bottes; sabots; chaussures pour hommes; mocassins; sandales; chaussures; chaussures pour 
femmes; semelles de chaussure; semelles pour articles chaussants; bonneterie; chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2016, demande no: 87
/229,570 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 juillet 2018 
sous le No. 5,514,559 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=1835214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,258  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Explor Geophysical Ltd., Suite 1500 630 - 6th 
Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 0S8

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

MARQUE DE COMMERCE

PinPoint
Produits

 Classe 09
Logiciel et application mobile pour la collecte et l'analyse de données sismiques; outils sismiques, 
nommément équipement pour la création de vibrations ainsi que pour la collecte, l'enregistrement 
et l'analyse de données sismiques, nommément de données provenant de sources sismiques, de 
géophones, d'hydrophones, de noeuds et de capteurs pour l'industrie de l'exploration pétrolière et 
gazière.

SERVICES

Classe 42
Collecte, nommément collecte de données sismiques à partir d'un foyer et de récepteurs 
sismiques, traitement, nommément traitement de données sismiques collectées à l'aide de 
récepteurs et de logiciels ainsi qu'analyse de données sismiques; assemblage et entretien de 
bibliothèques de données sismiques; conception, planification, gestion, mise en place et livraison 
de levés sismiques pour des tiers. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,259  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Explor Geophysical Ltd., Suite 1500 630 - 6th 
Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 0S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Logiciels et application mobile pour la collecte ainsi que l'analyse de données sismiques; outils 
sismiques, nommément équipement pour la création de vibrations et pour la collecte, 
l'enregistrement et l'analyse de données sismiques, nommément de foyers, géophones, 
hydrophones, noeuds et capteurs pour l'industrie de l'exploration pétrolière et gazière.

SERVICES

Classe 42
Collecte, nommément collecte de données sismiques à partir d'un foyer et de récepteurs 
sismiques, traitement, nommément traitement de données sismiques collectées à l'aide de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835259&extension=00
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récepteurs et de logiciels ainsi qu'analyse de données sismiques; assemblage et entretien de 
bibliothèques de données sismiques; conception, planification, gestion, mise en place et livraison 
de levés sismiques pour des tiers. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,299  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayfair LLC, One Federal Street, 4 Copley 
Place, Floor 7, Boston, MA 02116, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MERCURY ROW
Produits

 Classe 06
(1) Paniers en métal.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(3) Horloges murales.

 Classe 16
(4) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(5) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio; mobilier, nommément armoires de rangement pour articles 
multimédias, coffres décoratifs et armoires décoratives, tables de salon, tables consoles, tables 
d'extrémité, miroirs, buffets, portemanteaux, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de 
lit, ensembles pour chambres à coucher constitué de mobilier de chambre, de lits, de lits de repos, 
d'armoires, de commodes, de têtes de lit et de tables de nuit, meubles-lavabos, ensembles pour 
salles à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, nommément bancs de piano, bancs 
de rangement, ottomanes, bancs avec rangement pour chaussures, bancs de vestibule, bancs 
d'extérieur, chaises de salle à manger, tables, buffets, meubles audio-vidéo, nommément armoires 
et étagères [meubles] pour le stockage et la présentation d'équipement audio et vidéo, meubles à 
téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, bureaux, classeurs, 
armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, 
futons,  chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés modulaires, 
canapés-lits et canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots de cuisine 
mobiles prêts à monter; coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; porte-bouteilles de vin; 
objets d'art en bois, en plâtre ou en plastique.

(6) Mobilier, nommément lits superposés, chariots pour ordinateurs, séparations.

 Classe 21
(7) Objets d'art en verre ou en porcelaine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835299&extension=00
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(8) Paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément corbeilles à papier et paniers à 
linge; bols; plateaux et plats de service, mannes à linge à usage domestique ou ménager; 
bougeoirs.

(9) Corbeilles à fleurs.

 Classe 24
(10) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit 
et jetés, couvre-lits, couettes; tentures; rideaux.

 Classe 27
(11) Tapis, carpettes, tapis, nommément paillassons, tapis de bain, tapis de yoga, tapis 
personnels pour s'asseoir et carpettes, aucun des produits susmentionnés n'étant utilisé pour les 
véhicules.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines du mobilier et des articles 
décoratifs, des articles pour la maison et des accessoires pour la maison, nommément de ce qui 
suit : paniers en métal, lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table, appareils 
d'éclairage, horloges murales, reproductions artistiques, reproductions artistiques encadrées, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio, mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, coffres 
décoratifs et armoires décoratives, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, 
crédences et buffets, portemanteaux, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, 
mobilier de chambre à coucher constitué de mobilier de chambre, de lits, de lits de repos, 
d'armoires, d'armoires à bijoux, de commodes, de têtes de lit et de tables de nuit, meubles-
lavabos, ensembles de salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, nommément 
de bancs de piano, de bancs de rangement, d'ottomanes, de bancs avec rangement pour 
chaussures, de bancs de vestibule, de bancs d'extérieur, de chaises de salle à manger, de tables, 
de crédences et de buffets, meubles audio-vidéo, nommément armoires et étagères [meubles] 
pour le rangement et la présentation d'équipement audio et vidéo, meubles à téléviseur, 
bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de 
rangement, chaises visiteurs, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, futons, 
chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés modulaires, canapés-lits 
et canapés, mobilier de cuisine, nommément chariots de cuisine mobiles prêts à monter et îlots de 
cuisine, coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes, porte-bouteilles de vin, objets d'art en 
bois, en plâtre ou en plastique, objets d'art en verre ou en porcelaine, paniers et corbeilles à usage 
domestique, autres qu'en métal, nommément corbeilles à papier et paniers à linge, bols, plateaux 
et plats de service, mannes à linge pour la maison, bougeoirs, draps, taies d'oreiller, couvre-
oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, couvre-lits, couettes, tentures, 
rideaux, tapis, carpettes, tapis, nommément paillassons, tapis de bain, tapis de yoga, tapis 
personnels pour s'asseoir et carpettes, aucun des services susmentionnés n'étant utilisé pour les 
véhicules.

(2) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines du mobilier et des articles 
décoratifs, des articles pour la maison et des accessoires pour la maison, nommément des lits 
superposés, des chariots pour ordinateurs, des séparations et des corbeilles à fleurs. .

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (10), (11) et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 4994101 en liaison avec les 
produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (6), (9) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,835,302  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayfair LLC, One Federal Street, 4 Copley 
Place, Floor 7, Boston, MA 02116, 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

RED BARREL STUDIO
Produits

 Classe 11
(1) Lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(2) Horloges murales.

 Classe 16
(3) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(4) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio; mobilier, nommément armoires de rangement pour articles 
multimédias, coffres décoratifs et armoires décoratives, tables de salon, tables consoles, tables 
d'extrémité, miroirs, buffets, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, ensembles 
pour chambres à coucher constitué de mobilier de chambre, de lits, d'armoires, d'armoires à 
bijoux, de commodes, de têtes de lit et de tables de nuit, ensembles pour salles à manger 
constitués de tables, de chaises et de bancs, nommément bancs de piano, bancs de rangement, 
ottomanes, bancs avec rangement pour chaussures, bancs de vestibule, bancs d'extérieur, 
chaises de salle à manger, tables, buffets, meubles audio-vidéo, nommément armoires et 
étagères [meubles] pour le stockage et la présentation d'équipement audio et vidéo, meubles à 
téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, bureaux, classeurs, 
armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, 
futons, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés modulaires, canapés-lits et canapés; 
mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à monter; 
coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; cadres pour photos; porte-bouteilles de vin; objets 
d'art en bois, en plâtre ou en plastique.

(5) Mobilier, nommément chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour 
ordinateurs.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835302&extension=00
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(6) Paniers et corbeilles à usage domestique, autres qu'en métal, nommément corbeilles à fleurs, 
corbeilles à papier et paniers à linge; bols; objets d'art en verre ou en porcelaine; plateaux de 
service.

 Classe 24
(7) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit 
et jetés, couvre-lits, couettes; tentures; rideaux.

 Classe 27
(8) Tapis, carpettes, tapis, nommément paillassons, tapis de bain, tapis de yoga, tapis personnels 
pour s'asseoir et carpettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines du mobilier et des articles 
décoratifs, des articles pour la maison et des accessoires pour la maison, nommément de ce qui 
suit : lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table, appareils d'éclairage, horloges 
murales, reproductions artistiques, reproductions artistiques encadrées, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de 
cuisine, mobilier de bureau, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier d'extérieur, mobilier 
de patio, mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, coffres décoratifs et armoires 
décoratives, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, crédences et buffets, 
tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, mobilier de chambre à coucher constitué 
de mobilier de chambre, de lits, d'armoires, d'armoires à bijoux, de commodes, de têtes de lit et de 
tables de nuit, ensembles de salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, 
nommément de bancs de piano, de bancs de rangement, d'ottomanes, de bancs avec rangement 
pour chaussures, de bancs de vestibule, de bancs d'extérieur, de chaises de salle à manger, de 
tables, de crédences et de buffets, meubles audio-vidéo, nommément armoires et étagères 
[meubles] pour le rangement et la présentation d'équipement audio et vidéo, meubles à téléviseur, 
bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de 
rangement, chaises visiteurs, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, futons, 
causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés modulaires, canapés-lits et canapés, 
mobilier de cuisine, nommément chariots de cuisine mobiles prêts à monter et îlots de cuisine, 
coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes, cadres pour photos, porte-bouteilles de vin, objets 
d'art en bois, en plâtre ou en plastique, paniers et corbeilles à usage domestique, autres qu'en 
métal, nommément corbeilles à fleurs, corbeilles à papier et paniers à linge, bols, objets d'art en 
verre ou en porcelaine, plateaux de service, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-
sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, couvre-lits, couettes, tentures, rideaux, tapis, 
carpettes, tapis, nommément paillassons, tapis de bain, tapis de yoga, tapis personnels pour 
s'asseoir et carpettes.

(2) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines du mobilier et des articles 
décoratifs, des articles pour la maison et des accessoires pour la maison, nommément du 
mobilier, nommément des chariots pour ordinateurs, nommément des bureaux à roulettes pour 
ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (4), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 septembre 2016 sous le No. 5050378 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,835,310  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARBLACK Limited, 188 Montague Street, P.
O. Box 970, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 
2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

BLCK CRFT
Produits
(1) Boissons, nommément cidre alcoolisé et non alcoolisé; bière; vin; vodka; rhum; gin; téquila; 
mescal; brandy; cognac; liqueur de maïs; liqueur aromatisées à l'anis; whiskey; absinthe et 
boissons naturelles gazeuses et non gazeuses, nommément eaux aromatisées, sodas et jus de 
fruits.

(2) Produits alimentaires, nommément maïs éclaté, craquelins, bonbons, noix grillées, chocolat, 
biscuits, carrés au chocolat et crème glacée. .

(3) Laisses pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie et bols à aliments.

(4) Articles de papeterie, nommément cartes postales, carnets, blocs-notes, stylos et crayons.

(5) Articles décoratifs, nommément affiches; reproductions artistiques; articles décoratifs en verre, 
en céramique, en poterie et en métal, nommément verres, porte-cartes professionnelles, cadres 
pour photos.

(6) Articles de sport, nommément sacs à dos; sacs polochons; sacs pour articles de sport; balles 
de golf; tés de golf; fléchettes et cibles à fléchettes.

(7) Articles de bar et pour le service, nommément grandes tasses, verres, tireuses à bière, ouvre-
bouteilles; planches à fromage; bols de service; enseignes, nommément enseignes au néon et 
lumineuses, enseignes en papier et en carton, enseignes en bois, enseignes en métal, enseignes 
en verre; manchons isothermes pour bouteilles et canettes; glacières portatives non électriques.

SERVICES
(1) Fabrication et vente en gros et au détail de boissons, nommément de ce qui suit : boissons, 
nommément cidre alcoolisé et non alcoolisé, bière, vin, vodka, rhum, gin, téquila, mescal, brandy, 
cognac, liqueur de maïs, liqueur aromatisées à l'anis, whiskey, absinthe et boissons naturelles 
gazeuses et non gazeuses, nommément eaux aromatisées, sodas et jus de fruits, produits 
alimentaires, nommément maïs éclaté, craquelins, bonbons, noix, chocolat, biscuits, carrés au 
chocolat et crème glacée, vêtements, fournitures pour animaux de compagnie, articles de 
papeterie, articles de sport ainsi qu'articles et accessoires de bar.

(2) Préparation, organisation, tenue, offre et commandite de concerts, d'évènements sportifs, de 
compétitions sportives et d'évènements culturels, nommément de tournois de pêche, de 
compétitions de jeux vidéo, de compétitions de planche à bras, de concours d'art et de 
compétitions d'athlétisme, de courses automobiles, de compétitions de football, de compétitions 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835310&extension=00
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de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions de badminton, de compétitions de 
baseball, de compétitions de basketball, de compétitions de biathlon, de compétitions de 
bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de compétitions de boxe, de 
compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, de courses de ski de fond, de 
compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de compétitions 
de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions de hockey, de compétitions de 
patinage artistique, de tournois de golf, de compétitions de gymnastique, de compétitions de 
handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions d'arts martiaux, de compétitions 
de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de compétitions de rugby, de compétitions de 
course, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de ski, de tournois de snooker, de 
compétitions de planche à neige, de compétitions de patinage de vitesse, de compétitions de surf, 
de compétitions de tennis de table, de compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de 
compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de compétitions de ski nautique, de 
compétitions de sports nautiques, de compétitions d'haltérophilie, de compétitions de danse, 
services de boîte de nuit et de discothèque, évènements de divertissement et concours, 
nommément compétitions de danse, concours de musique, concerts de groupes, festivals de 
musique, organisation de salons commerciaux et d'expositions dans les domaines de la nature, 
des sciences et de l'histoire, organisation de salons professionnels et d'expositions à des fins 
culturelles, sportives et éducatives, nommément ayant trait à la pêche, aux jeux vidéo, à la 
planche à bras, expositions et concours d'art, concours de sauts, voltige à cheval, courses, 
nommément courses de chevaux, compétitions de sports équestres, courses de vélos, courses de 
bateaux, compétitions de canoë et de kayak, compétitions d'aviron, courses d'automobiles, 
courses de motos, courses de ski, courses de ski de fond, compétitions de ski, courses de planche 
à neige, compétitions de planche à neige, épreuves de course, compétitions de course, courses 
de natation, courses de patin et courses aériennes, expositions et concours d'habileté comprenant 
des motomarines, des canots, des acrobaties aériennes, des avions, des motos, des motos hors 
route, des compétitions de vélo, des véhicules de kartcross, des automobiles de rallye, 
compétitions et démonstrations d'athlétisme, compétitions de football, compétitions de tir à l'arc, 
compétitions de soccer, compétitions de badminton, compétitions de baseball, compétitions de 
basketball, compétitions de biathlon, compétitions de bobsleigh, compétitions de boccia, 
compétitions de quilles, compétitions de boxe, compétitions de cricket, tournois de fléchettes, 
courses de traîneau à chiens, compétitions d'escrime, compétitions de hockey, compétitions de 
patinage artistique, tournois de golf, compétitions de gymnastique, compétitions de handball, 
compétitions de hockey sur glace, compétitions d'arts martiaux, compétitions de sports motorisés, 
compétitions de rugby, compétitions de planche à roulettes, tournois de snooker, compétitions de 
patinage de vitesse, compétitions de surf, compétitions de tennis de table, compétitions de 
taekwondo, tournois de tennis, compétitions de triathlon, compétitions de volleyball, compétitions 
de ski nautique, compétitions de sports nautiques et compétitions d'haltérophilie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,595  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anomera Inc., 318A-4710 Rue Saint-Ambroise, 
Montréal, QUEBEC H4C 2C7

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

MARQUE DE COMMERCE

CHROMAPUR
Produits

 Classe 01
(1) Cellulose, nanocellulose, cellulose nanocristalline (NCC), cellulose microcristalline.

 Classe 03
(2) Ingrédients de soins personnels, nommément cellulose pour utilisation comme ingrédient brut 
pour la fabrication de produits de soins personnels, de cosmétiques et de produits pour la peau; 
cosmétiques, produits de soins de la peau; maquillage, nommément pigments de couleur pour la 
fabrication de cosmétiques.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques, nommément système d'administration de médicaments 
constitué de cellulose nanocristalline pour l'administration de médicaments dans le corps; agents 
de remplissage dermique pour aider à diminuer les lignes du visage et à redonner du volume et de 
la plénitude au visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,633  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kewpie Kabushiki Kaisha (also trading as 
Kewpie Corporation), 4-13, Shibuya 1-Chome, 
Shibuya-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Hyalo-Oligo
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques industriels pour la fabrication de cosmétiques; acide hyaluronique pour la 
fabrication de cosmétiques, d'articles de toilette et de produits pharmaceutiques.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; produits de maquillage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; eau de 
toilette; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; cosmétiques contenant de l'acide 
hyaluronique; crèmes pour blanchir la peau; astringents à usage cosmétique; masques de beauté; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions après-rasage; huiles à usage cosmétique; 
produits démaquillants; lait nettoyant de toilette; pain de savon; savon de bain; savon de beauté; 
savons pour le corps; savons cosmétiques; savons pour le visage; savon pour la peau; savons à 
usage personnel; pains de savon de toilette; savon à raser; shampooings; après-shampooings; 
produits de soins capillaires; colorant capillaire; revitalisant; fixatifs pour cheveux; masques 
capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; tonifiants capillaires; lotions capillaires; produits 
de rasage; crèmes hydratantes; lotion hydratante et lait hydratant; gel hydratant; cosmétiques pour 
les cheveux et le cuir chevelu; savons liquides pour le visage; sérums 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=1835633&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,725  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardagh Packaging International Services 
Limited, Ardagh House, South County 
Business Park, Leopardstown, Dublin 18, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ARDAGH
Produits

 Classe 06
(1) Boîtes de conserve en métal vendues vides; couvercles en métal pour boîtes de conserve

(2) Contenants en métal pour boissons, vendus vides.

(3) Fermetures en métal pour contenants.

 Classe 21
(4) Bocaux en verre vendus vides; bouteilles en verre vendues vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 2016 en liaison avec les produits 
(2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 août 2016 en liaison avec les produits (3). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2017, demande no: 87/432,732 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2018 
sous le No. 5,499,150 en liaison avec les produits (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835725&extension=00


  1,835,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 372

  N  de la demandeo 1,835,726  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardagh Packaging International Services 
Limited, Ardagh House, South County 
Business Park, Leopardstown, Dublin 18, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 06
(1) Contenants en métal pour boissons vendus vides; couvercles en métal pour boîtes de 
conserve; fermetures en métal pour contenants.

(2) Boîtes en métal vendues vides.

 Classe 21
(3) Bocaux en verre vendus vides; bouteilles en verre vendues vides.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835726&extension=00


  1,835,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 373

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2017, demande no: 87/432,733 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2018 sous le 
No. 5,499,151 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,835,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 374

  N  de la demandeo 1,835,799  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAULIPOWER, LLC, 16130 Ventura 
Boulevard, Suite 400, Encino, CA 91436, 
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

CAULIPOWER
Produits

 Classe 29
(1) Légumes transformés, nommément préparations à pâtisserie en poudre à base de chou-fleur.

 Classe 30
(2) Pizza; pâte à pizza.

REVENDICATIONS
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. 5201470 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=1835799&extension=00


  1,835,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 375

  N  de la demandeo 1,835,851  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardagh Packaging International Services 
Limited, Ardagh House, South County 
Business Park, Leopardstown, Dublin 18, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Contenants en métal pour boissons vendus vides; couvercles en métal pour boîtes de 
conserve; fermetures en métal pour contenants.

(2) Boîtes en métal vendues vides.

 Classe 21
(3) Bocaux en verre vendus vides; bouteilles en verre vendues vides.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835851&extension=00


  1,835,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 376

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2017, demande no: 87/432,733 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2018 sous le 
No. 5,499,151 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,836,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 377

  N  de la demandeo 1,836,005  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mohini Bhola, 7136 144 St, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3W 5S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BREWNETTI CAFÉ ON WHEELS

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- 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
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836005&extension=00


  1,836,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 378

 Classe 30
Thé chai; café; café et thé; boissons à base de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,836,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 379

  N  de la demandeo 1,836,091  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSIMWAVE Inc., 140 Columbia St W, Unit 402, 
Waterloo, ONTARIO N2L 3K8

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

SSIMWAVE
Produits

 Classe 09
Logiciels de mesure, de contrôle, d'analyse et d'optimisation de la qualité de contenu vidéo et 
audio, nommément d'émissions de télévision, de publicités télévisées et de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836091&extension=00


  1,836,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 380

  N  de la demandeo 1,836,092  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSIMWAVE Inc., 140 Columbia St W, Unit 402, 
Waterloo, ONTARIO N2L 3K8

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

SSIMPLUS
Produits

 Classe 09
Logiciels de mesure, de contrôle, d'analyse et d'optimisation de la qualité de contenu vidéo et 
audio, nommément d'émissions de télévision, de publicités télévisées et de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836092&extension=00


  1,836,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 381

  N  de la demandeo 1,836,140  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avenai Inc., 1150-40 O'Connor St, Ottawa, 
ONTARIO K1P 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

@change
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; services de planification stratégique d'entreprise; analyse 
de gestion des affaires; consultation en organisation et en gestion des affaires; services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le domaine 
des stratégies d'entreprise; services de consultation en affaires dans les domaines de 
l'administration des affaires, du réseautage d'affaires, des communications d'entreprise, de l'image 
de marque, des médias sociaux, du marketing et de la publicité des produits et des services de 
tiers.

Classe 41
(2) Tenue de conférences, de webinaires, de groupes de travail et de séances de formation 
individuelle personnalisés dans les domaines de la gestion des affaires, de la planification 
stratégique d'entreprise, de l'analyse de gestion des affaires, des communications d'entreprise et 
de la prospection.

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=1836140&extension=00


  1,836,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 382

  N  de la demandeo 1,836,141  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avenai Inc., 1150 - 40 O'Connor St., Ottawa, 
ONTARIO K1P 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

AVENAI avenue to innovation
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; services de planification stratégique d'entreprise; analyse 
de gestion des affaires; consultation en organisation et en gestion des affaires; services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le domaine 
des stratégies d'entreprise; services de consultation en affaires dans les domaines de 
l'administration des affaires, du réseautage d'affaires, des communications d'entreprise, de l'image 
de marque, des médias sociaux, du marketing et de la publicité des produits et des services de 
tiers.

Classe 41
(2) Tenue de conférences, de webinaires, de groupes de travail et de séances de formation 
individuelle personnalisés dans les domaines de la gestion des affaires, de la planification 
stratégique d'entreprise, de l'analyse de gestion des affaires, des communications d'entreprise et 
de la prospection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 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=1836141&extension=00


  1,836,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 383

  N  de la demandeo 1,836,229  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

LILLY
SERVICES

Classe 44
Offre d'information médicale dans les domaines du diabète, de l'oncologie, des maladies auto-
immunes, de la douleur et des neurosciences.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 
87266405 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=1836229&extension=00


  1,836,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 384

  N  de la demandeo 1,836,231  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elanco US Inc., 2500 Innovation Way, 
Greenfield, IN 46140, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

EZOLVEN
Produits

 Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs, nommément insecticides pour le bétail et les installations 
d'élevage; préparations vétérinaires pour le traitement, le contrôle et le soulagement des 
symptômes des maladies infectieuses et métaboliques chez le bétail, nommément de la cétose, 
de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie post-partum, de la stéatose hépatique, 
d'une infection à E. coli, de la salmonelle, de la maladie de la vache folle, de la cryptosporidiose, 
de la campylobactériose et de la maladie du charbon; suppléments alimentaires pour animaux; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des infections bactériennes; additifs médicamenteux 
pour la nourriture et l'eau des animaux, à savoir suppléments alimentaires pour stimuler la 
production chez le bétail; agents de diagnostic et préparations de diagnostic pour utilisation dans 
les laboratoires vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836231&extension=00


  1,836,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 385

  N  de la demandeo 1,836,232  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elanco US Inc., 2500 Innovation Way, 
Greenfield, IN 46140, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

VIGNATAR
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
Produits pour éliminer les ravageurs, nommément insecticides pour le bétail et les installations 
d'élevage; préparations vétérinaires pour le traitement, le contrôle et le soulagement des 
symptômes des maladies infectieuses et métaboliques chez le bétail, nommément de la cétose, 
de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie post-partum, de la stéatose hépatique, 
d'une infection à E. coli, de la salmonelle, de la maladie de la vache folle, de la cryptosporidiose, 
de la campylobactériose et de la maladie du charbon; suppléments alimentaires pour animaux; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des infections bactériennes; additifs médicamenteux 
pour la nourriture et l'eau des animaux, à savoir suppléments alimentaires pour stimuler la 
production chez le bétail; agents de diagnostic et préparations de diagnostic pour utilisation dans 
les laboratoires vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836232&extension=00


  1,836,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 386

  N  de la demandeo 1,836,345  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOPLAST

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Produits et substances non médicamenteux pour la protection et les soins de la peau; 
dissolvants d'adhésif.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques pour la protection et les soins de la peau 
périnéale; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de l'érythème, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836345&extension=00


  1,836,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3347 page 387

dermatite, de la xérose et des troubles fongiques; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des plaies; pansements et bandages hygiéniques, médicaux et chirurgicaux 
pour le traitement des plaies; pansements médicaux pour cavité de plaie, nommément pâte, 
poudre, alginate, gel et granules; pansements adhésifs médicaux; ruban adhésif médical; ruban 
absorbant médical; ruban élastique médical; pâte moulable médicale; pellicule protectrice pour la 
peau à usage médical, crème protectrice pour la peau à usage médical, pâte protectrice pour la 
peau à usage médical, lingettes protectrices pour la peau à usage médical; désodorisant lubrifiant 
pour poches de stomie à usage médical; désodorisants pour poches pour stomies; serviettes pour 
absorber les urines, couches et serviettes ou enveloppes pour absorber les fuites, à usage 
hygiénique; serviettes et enveloppes pour incontinents; nettoyant pour les plaies; désodorisant; 
nettoyant antiseptique pour les mains; shampooing et savon liquide pour le corps antibactériens 
pour nettoyer la peau périnéale.

 Classe 10
(3) Instruments et appareils médicaux et chirurgicaux pour la chirurgie générale; instruments et 
appareils pour le traitement chirurgical et médical des stomies et de l'incontinence; instruments et 
appareils pour les soins médicaux et chirurgicaux des voies urinaires et pour la reconstruction du 
plancher pelvien; instruments et appareils d'urologie; instruments et appareils de gynécologie; 
instruments et appareils pour le traitement médical et chirurgical des plaies; dispositifs 
chirurgicaux et médicaux, à savoir appareils de stimulation pour la réadaptation des muscles; 
poches pour stomies; poches à urine; enveloppes et récipients pour la collecte des excrétions du 
corps humain; filtres à odeurs pour dispositifs de stomie; cathéters; irrigateurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes, à savoir drains, pompes, pochettes, sacs et régulateurs à usage médical; 
appareils et instruments de laparoscopie; sondes urétrales à usage médical; condoms urinaires, 
étuis péniens, fourreaux péniens, urinoirs; ceintures pour stomie; bouchons anaux à usage 
médical; endoprothèses; fils guides; gaines d'accès à l'uretère; aiguilles à biopsie; aiguilles à 
injection; dilatateurs chirurgicaux pour l'urologie; extracteurs à calculs; prothèses testiculaires et 
péniennes; implants médicaux et chirurgicaux faits de matériaux artificiels; implants médicaux et 
chirurgicaux faits de matériel biologique préservé; bandelettes urétrales; bandages élastiques, 
bandages de maintien, bandages orthopédiques; membres artificiels; matériel de suture et outils 
manuels connexes pour le traitement médical et chirurgical; tissus antimicrobiens à usage médical.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines des stomies, de l'incontinence, de l'urologie, du 
traitement des plaies et des soins de la peau; offre de formation pratique dans les domaines des 
stomies, de l'incontinence, de l'urologie, du traitement des plaies et des soins de la peau; tenue 
d'ateliers et de conférences dans les domaines des stomies, de l'incontinence, de l'urologie, du 
traitement des plaies et des soins de la peau.

Classe 44
(2) Services de soins de santé dans les domaines des stomies, de la continence, de l'urologie, du 
traitement des plaies et des soins de la peau; offre d'information médicale concernant les soins de 
santé dans les domaines des stomies, de la continence, de l'urologie, du traitement des plaies et 
des soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,836,754  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EV IP LP, 3500 South DuPont Highway, Dover, 
County of Kent, DE 19901, 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

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous, vis, boulons, rivets et/ou goujons croisés -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un long rectangle horizontal noir bordé d'une ligne jaune intérieure. À l'extrémité 
intérieure gauche du rectangle figurent trois barres jaunes, l'extrémité droite de la barre supérieure 
pointant vers le haut et l'extrémité droite de la barre inférieure pointant vers le bas. Une barre 
verticale noire de hauteur égale à celle du rectangle horizontal figure à l'extrémité extérieure 
gauche du rectangle horizontal. À gauche de la barre verticale figure un dessin vertical en escalier 
jaune à contour noir (un degré dans la partie supérieure et un degré dans la partie inférieure).

Produits

 Classe 06
Boulons en métal; boulons (quincaillerie); boulons à coquille d'expansion en métal; boulons en 
métal dotés d'un mécanisme de serrage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836754&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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 11 juillet 2017 sous le No. 5,242,458 en liaison avec les produits



  1,837,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 390

  N  de la demandeo 1,837,066  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCUBASTAR SDN BHD, Lot A-1-G, Block A, 
Signature Office, KK Times Square, Off 
Coastal Highway, 88100 Kota Kinabalu, 
Sabah, MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISS SCUBA
SERVICES

Classe 41
Présentation et organisation de concours de beauté et de concours d'amateurs; offre de 
divertissement visuel et audio, en l'occurrence de spectacles de musique, de numéros de théâtre 
et de spectacles de danse; offre et organisation d'activités sportives dans les domaines de la 
plongée sous-marine, de la plongée, de la natation et de la plongée libre; services éducatifs liés à 
la protection de l'environnement.

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=1837066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,221  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christos Georgas, 141-80 Acorn PI, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 4C7

Représentant pour signification
JONATHAN KLEIMAN, BA, JD
1235 Bay Street, Suite 700, Toronto, 
ONTARIO, M5R3K4

MARQUE DE COMMERCE

High Society
Produits

 Classe 05
(1) Produits topiques à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana absorbés par la peau, nommément crèmes, huiles 
et gels pour le soulagement localisé de la douleur, des douleurs musculaires et de l'inflammation.

 Classe 31
(2) Marijuana, nommément plants de marijuana vivants; graines de cannabis à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1837221&extension=00


  1,837,253
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,837,253  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Motion Mfg Group, LLC, 2920 S. 
Steele Street, Tacoma, WA 98409-7630, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANO CURE TECH

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot NANO 
au-dessus du mot CURE, au-dessus du mot TECH, tous en lettres majuscules stylisées; la 
première lettre de chaque mot est orange foncé et les autres lettres sont noires.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes.

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 09 mai 2017, demande no: 87/442,903 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837253&extension=00
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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 juin 2018 sous le No. 
5,483,955 en liaison avec les produits



  1,837,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 394

  N  de la demandeo 1,837,688  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGNER SPRAY TECH CORPORATION, 
1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PowrBeast
Produits

 Classe 07
Pulvérisateurs de peinture et pulvérisateurs de revêtement utilisés pour l'application de peintures 
et de revêtements protecteurs, nommément pulvérisateurs électriques pour la pulvérisation de 
peintures et de revêtements protecteurs; pistolets pulvérisateurs pour peintures et revêtements 
pour l'application de peintures et de revêtements protecteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2016, demande no: 87
/226,194 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. 5,342,345 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,643  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUALITY STREET Q

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 29
(1) Lait et produits laitiers; lait en poudre; préparations et boissons à base de lait; succédanés de 
lait, nommément boissons non alcoolisées à base de plantes, nommément lait de lin, lait de soya, 
lait d'amande, lait de coco, lait de chanvre, lait d'avoine, lait de riz, lait de tournesol; boissons 
lactées, principalement faites de lait; desserts à base de lait ou de crème, nommément crème 
glacée et yogourts glacés; boissons à base de lait contenant des céréales, boissons à base de lait 
contenant du chocolat; yogourt; lait de soya.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838643&extension=00
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(2) Cacao, boissons à base de cacao et préparations à base de cacao, nommément cacao en 
poudre, sirop, sauces, pâtes et tartinades à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, 
nommément confiseries au chocolat, boissons à base de chocolat, préparations à base de 
chocolat, nommément sirops au chocolat, sauces au chocolat, pâtes de chocolat et tartinades au 
chocolat; boissons à base de céréales, préparations à base de céréales, nommément grignotines 
à base de céréales et barres à base de céréales; sucre; biscuits secs; confiseries, nommément 
confiseries au chocolat et confiseries glacées; confiseries au sucre; biscuits; gâteaux, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, gâteaux, biscuits et gaufrettes; caramels 
anglais; crèmes-desserts; sucreries, nommément bonbons; gomme à mâcher, à usage autre que 
médical; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, gâteaux, biscuits et 
gaufrettes; pain; préparations pour gâteaux; pâtisseries; glaces alimentaires; glaces à l'eau; 
sorbets; confiseries glacées; gâteaux congelés; crème glacée; desserts glacés; yogourts glacés; 
céréales de déjeuner; musli; flocons de maïs; barres de céréales; céréales prêtes à manger; 
grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,044  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landrum Publishing, LLC, c/o Martin, Allbee & 
Associates, LLC, 1605 17th Avenue South, 
Nashville, TN 37212, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKILLET
Produits

 Classe 09
Série d'enregistrements musicaux sur CD et DVD; série d'enregistrements musicaux 
téléchargeables ainsi que DVD et CD préenregistrés contenant des séries d'enregistrements 
musicaux; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; enregistrements vidéo 
de musique téléchargeables; CD et DVD contenant des enregistrements audiovisuels de 
prestations de musique devant public; enregistrements audiovisuels téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87/443,224 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 juillet 2018 sous le No. 5527560 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839044&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,047  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landrum Publishing, LLC, c/o Martin, Allbee & 
Associates, LLC, 1605 17th Avenue South, 
Nashville, TN 37212, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKILLET
Produits

 Classe 25
Chemises; débardeurs; chandails à capuchon; chandails molletonnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87/443,220 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 novembre 2017 sous le No. 5346273 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,048  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landrum Publishing, LLC, c/o Martin, Allbee & 
Associates, LLC, 1605 17th Avenue South, 
Nashville, TN 37212, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKILLET
SERVICES

Classe 41
Divertissement, nommément représentations devant public d'un groupe rock; diffusion 
d'information sur les représentations, la musique, les enregistrements, les prestations, les 
nouvelles et d'autre information sur un groupe rock par un site Web sur un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements audiovisuels non 
téléchargeables contenant de la musique par un site Web sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87/443,218 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2018 sous le No. 1839047 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839048&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,117  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7262591 Canada Ltd., 6-2191 Thurston Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1G 6C9

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

MARQUE DE COMMERCE

DNA DINNERS
Produits
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD contenant des enregistrements de vidéos de cours de cuisine et des épisodes d'une 
émission de télévision; livres de cuisine.

SERVICES
Programmation télévisuelle, production d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en 
ligne, diffusion et distribution d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839117&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,267  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canarm Ltd., 2157 Parkedale Avenue, 
Brockville, ONTARIO K6V 5V6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Suppléments alimentaires pour porcs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839267&extension=00
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(2) Produits agricoles, nommément abreuvoirs pour le bétail, enclos et stalles en métal pour le 
bétail, produits pour la gestion et l'alimentation des animaux, nommément stalles entravées, 
logettes, barrières, panneaux de stabulation, caisses, mangeoires, équipement pour l'élevage des 
animaux et pièces de rechange connexes, nommément mangeoires pour porcs et enclos pour 
porcs; équipement pour trier les truies et les cochettes et améliorer leur milieu de vie, nommément 
actionneurs pour les appareils d'éclairage et les haut-parleurs pour les stalles pour porcs; stalles 
et enclos pour porcs.

(3) Moteurs électriques pour machines.

(4) Appareils d'éclairage; lampes électriques; radiateurs électriques portatifs; ampoules; 
ventilateurs de plafond; ventilateurs électriques à usage domestique, agricole et industriel; 
ventilateurs; hottes de ventilation; raccords pour appareils électriques, nommément supports pour 
fixer des appareils d'éclairage et des ventilateurs électriques sur des surfaces; thermostats et 
minuteries à usage résidentiel, commercial et agricole; télécommandes pour appareils d'éclairage, 
de chauffage et de ventilation; produits de ventilation et de chauffage pour serres et granges ainsi 
qu'à usage commercial, nommément extracteurs de toiture, extracteurs d'air type mural, 
ventilateurs de circulation, ventilateurs soufflants, commandes électroniques pour systèmes de 
chauffage et de ventilation; logiciels, matériel informatique et systèmes de commande 
électroniques pour machines pour l'élevage de porcs, nommément pour la commande de 
systèmes et de dispositifs pour la gestation et la mise bas, l'alimentation, l'eau, la litière, 
l'épanouissement, les activités, la stimulation, l'accès et la vaccination, pour trier les truies et les 
cochettes, pour la surveillance, l'enregistrement et la gestion de données ayant trait aux porcs 
ainsi que pour contrôler le mélange d'aliments et de suppléments alimentaires pour les porcs.

(5) Paillassons pour les stalles pour vaches; revêtements de sol pour les enclos pour porcs, 
nommément revêtements de sol en plastique pour les enclos pour porcs, revêtements de sol 
matricés pour les enclos pour porcs, revêtements de sol en acier pour les enclos pour porcs.

(6) Aliments pour porcs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,839,306  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9359-9066 Québec inc., 4273 rue Rémy, Laval, 
QUÉBEC H7R 6H9

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

BKANNE
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément chemises, chandails, blouses, T-shirt, jupes, shorts, 
pantalons, joggers, robes décontractées, robes de soirées, combinaisons, nommément 
combinaisons-pantalons, combinaisons-shorts;

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements pour femmes; vente en ligne de vêtements pour femmes;

Classe 40
(2) Services de création de vêtements pour femmes; services de confection de vêtements pour 
femmes;

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=1839306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,777  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADA HIGHQTECH CO., LTD., 24 Laing 
Boulevard, Saint Thomas, ONTARIO N5P 4B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZR ZURIC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 04
(1) Lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles; carburant diesel; huiles à moteur; mazout; 
lubrifiants industriels; huile industrielle; lubrifiants pour machines; huile lubrifiante pour moteurs de 
véhicule automobile; huiles minérales lubrifiantes; huiles et graisses minérales à usage industriel; 
additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; lubrifiants solides à usage industriel.

 Classe 09
(2) Breloques porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; étiquettes 
électroniques pour produits; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie.

 Classe 12
(3) Housses de siège d'auto; harnais de siège d'auto; fusées de suspension de voiture; vitres de 
voiture; chaînes pour voitures automobiles; porte-bagages pour voitures automobiles; 
amortisseurs pour voitures; ressorts amortisseurs pour voitures automobiles; porte-skis pour 
voitures automobiles; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; jantes de roue 
pour voitures automobiles; essuie-glaces pour voitures automobiles; pare-brise pour voitures 
automobiles.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839777&extension=00
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Agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,936  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, 
Servaisstr. 9, 53347 Alfter, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KeraYou
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction [autres qu'en métal], nommément terre cuite; carreaux, nommément 
carreaux de céramique, carreaux d'argile et carreaux de verre, plaques, nommément plaques de 
verre imprimé pour la construction, moulures architecturales, tuyaux de drainage autres qu'en 
métal et carreaux de céramique pour le revêtement de bâtiments; panneaux de céramique et 
plaques, nommément blindages en céramique et mosaïques pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 décembre 2016, demande no: 30 2016 111 315.4
/06 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=1840936&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,002  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Rasmussen, 110-12465 82 Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

AGOLFR
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, chaînes pour lunettes, 
cordons pour lunettes, lunettes de sport, lunettes optiques, lentilles.

 Classe 18
(2) Fourre-tout, trousses de toilette vendues vides, serviettes, mallettes, sacs polochons, valises, 
bagages, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs de sport tout usage, portefeuilles, porte-billets, 
sacs à dos, étuis porte-clés, housses à vêtements de voyage et sacs à chaussures de voyage.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport; articles 
chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
bottes, pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et 
bandeaux; chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, shorts, vestes, chandails, 
gants, chaussettes et chapeaux; balles de golf.

 Classe 28
(4) Articles de sport destinés à améliorer la performance au golf, nommément filets d'exercice, 
poids, dispositifs élastiques d'entraînement d'élan et aides pour élan de bâton de golf, 
nommément protège-poignets, supports pour coudes, poignées de bâtons de golf formées, bâtons 
de golf articulés, bâtons de golf lestés, poids supplémentaires pour bâtons de golf, harnais pour le 
corps pour améliorer l'élan, appareils de contention pour poignets et coudes, cages de pratique, 
ruban sensible aux chocs à appliquer sur la face des bâtons de golf, guides mécaniques pour 
diriger l'élan et la trajectoire d'un bâton de golf, tapis formés pour le contrôle de la posture d'un 
golfeur et dispositifs d'entraînement laser et électroniques pour le suivi du mouvement d'élan de 
golf; balles de golf; repères de balle de golf.

SERVICES

Classe 41
Services de leçons de golf; cours pratiques de golf; services d'entraînement au golf.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841002&extension=00


  1,841,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 408

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,003  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open Compute Project Foundation, Post Office 
Box 82287, Austin, TX 78708, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPEN COMPUTE PROJECT

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 flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles

SERVICES

Classe 35
Promotion de la collaboration au sein de l'industrie des technologies de l'information pour susciter 
l'adoption des concepts et des pratiques de pointe concernant des centres de données; promotion 
de l'échange d'information et de ressources sur des concepts et des pratiques de pointe 
concernant des centres de données au sein de l'industrie des technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 sous le No. 5277046 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,258  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7904223 Canada Inc., 2216 Fulton Road, 
Mount-Royal, QUEBEC H3R 2L4

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNIMALS F U N I M A L S

Description de l’image (Vienne)
- Groupes d'animaux classés dans des divisions différentes de la catégorie 3
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Dauphins
- Vers
- Chats ou autres petits félins
- Girafes
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Escargots, limaces
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Serpents
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits

 Classe 28
Jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,603  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY, One Lincoln Street, Boston, MA 
02111, 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

ESGX
SERVICES

Classe 36
Offre de données pour utilisation dans les domaines de l'investissement et de la gestion 
financière, nommément offre de données ayant trait aux facteurs environnementaux, sociaux et 
liés à la gouvernance, communément appelés facteurs ESG, pour l'analyse du risque et du 
rendement dans le domaine de l'investissement; analyse financière, nommément compilation et 
analyse de statistiques, de données et d'autres sources d'information à des fins financières dans 
le domaine des facteurs environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance, communément 
appelés facteurs ESG.

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=1841603&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,610  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul-André Miron-Piché, 671 Rue Lyall, 
Montréal, QUÉBEC H1N 3G2

Représentant pour signification
MICHEL BIGRAS
1190, Place Nobel, Bureau 100, Boucherville, 
QUÉBEC, J4B5L2

MARQUE DE COMMERCE

P.A. & GARGANTUA
SERVICES

Classe 43
restaurant services; food truck services; food and non-alcoholic beverages catering services; take-
out restaurant services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 28 février 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,722  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Water Pik, Inc., 1730 East Prospect Road, Fort 
Collins, CO 80553-0001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMBODY
Produits

 Classe 21
Brosses pour le visage et le corps, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, brosses 
exfoliantes et brosses de lavage; brosses pour le nettoyage 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=1841722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,395  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1119738 B.C. LTD., P.O. BOX 45653, 
SUNNYSIDE MALL, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V4A 9N3

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

FHIG
SERVICES
Services d'assurance, nommément émission et administration d'assurance maladie de groupe, 
d'assurance vie, d'assurance accident, d'assurance voyage nommément d'assurance médicale de 
voyage, d'assurance annulation de voyage et d'assurance bagages, d'assurance invalidité, 
d'assurance contre les maladies graves, d'assurance santé et d'assurance dentaire, d'assurance 
vétérinaire, ainsi que d'assurance de protection pour les entreprises; offre de produits financiers et 
de services financiers, nommément services de change, traitement des opérations par carte de 
débit électronique, services de crédit, services de traitement de paiements par carte porte-
monnaie, services de traitement de paiements par carte de crédit et services de virement 
électronique de fonds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842395&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,790  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maggie Sottero Designs LLC, 2300 South 1070 
West, Salt Lake City, UT 84119, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGGIE MAGIC
Produits

 Classe 25
Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément tenues habillées, de soirée et de 
mariage; robes de mariage; robes de mariée; couvre-chefs de mariage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 14 mars 2017, demande no: 1831449 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 14 mars 2017 sous le No. 1831449 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=1842790&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,967  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9115765 Canada Inc., 2465 Stevenage Drive, 
Unit #111, Ottawa, ONTARIO K1G 3W2

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

MARQUE DE COMMERCE

NABET
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe NABET est « to have grown » en ce qui 
concerne les plantes.

Produits
Aliments en conserve, nommément okra cuit ou non, coeurs d'artichauts, fonds d'artichauts, 
champignon, haricots Lupini, makdous (aubergine farcie dans l'huile); fruits et légumes marinés, 
feuilles de vigne marinées, marinades; fruits congelés, en bocal et en conserve; légumes 
congelés, en bocal et en conserve; légumes grillés; aliments en conserve, nommément haricots en 
conserve, pois en conserve, maïs en conserve, trempettes aux pois chiches, humus, trempettes à 
l'aubergine, makdous (aubergine farcie dans l'huile), feuilles de vigne farcies de riz et de légumes; 
poisson en conserve; viande en conserve; produits alimentaires du Moyen-Orient, nommément 
halawa, falafel, tahini, taboulé (salades), salades d'olives, houmos, couscous, maftoul, 
moughrabieh, feuilles de vigne, mekta, mauve séchée (mulukhiyah), épices et herbes; pâte et 
sauces, nommément pâte de tomates, sauce à pizza, tomates en dés, pâte de piment, ajvar, pâte 
de fruits et pâte d'abricots séchés, nommément kamareddine; condiments, nommément ketchup, 
mayonnaise et relish; légumineuses et céréales séchées, nommément haricots, gourganes, pois 
chiches, lentilles vertes, lentilles rouges, maïs, haricots Lupini, blé concassé, boulgour, blé, 
semoule et blé fumé, nommément freekeh; riz; pâtes alimentaires, nouilles, maftoul, couscous, 
moughrabieh; noix; graines séchées; fruits séchés; dattes; olives; confitures; eau de fleur 
d'oranger; eau de rose; mélasse; sirops de fruits; sirop de dattes; tahini; halawa (confiseries au 
sirop de graines de sésame et au glucose avec ou sans pistaches); huiles alimentaires; ghee; 
préparations alimentaires, nommément falafel, mouhalabia, salep, zaatar, préparation de thym, 
préparation pour crème glacée, préparations pour gelée dessert et pouding; épices; poudre de lait; 
miel; lait de coco; thé; café; boissons à base de plantes; jus et nectars de fruits; boissons aux 
fruits; confiseries et sucreries, nommément sucreries de spécialité du Moyen-Orient; gaufrettes 
enrobées, bonbons, biscuits, biscuits secs, pâtisseries, guimauve, petits fours; crème glacée; 
chocolats; croustilles; pain; gressins; gâteaux-biscottes; papads; charbon de bois; savon; savon 
ghar; dessus de table en plastique; boîtes à pizza; aliments congelés, nommément fruits et 
légumes congelés, falafel congelé et pâte phyllo congelée; produits laitiers, nommément fromage, 
yogourt, yogourt pressé et panir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842967&extension=00
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SERVICES
Vente en gros et au détail de produits alimentaires; services de magasin de vente au détail et en 
gros en ligne dans le domaine des produits alimentaires; importation, exportation et distribution en 
gros de produits alimentaires; fabrication, transformation et emballage 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 1,843,156  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCHILL BREWING CORP., 7403 
MacLeod Trail SW 2nd Floor, Calgary, 
ALBERTA T2H 0L8

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNDOG
Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, pantalons, salopettes, vestes, 
chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, sous-vêtements, foulards, gants; verres à boire; grandes tasses; grandes tasses et 
tasses isothermes; articles de fantaisie, nommément affiches, chaînes porte-clés, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, montres, décalcomanies, pinces à billets, portefeuilles, seaux à bière, plateaux 
de service; manchons pour canettes de bière; manchons en mousse pour bouteilles et canettes de 
bière; manchons isothermes pour boissons; boucles de ceinture; épinglettes décoratives; cartes à 
jouer; hameçons; couteaux à fileter; moulinets; cannes à pêche; gilets de pêche; leurres de pêche; 
suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
levure de bière; boissons non alcoolisées, nommément bière non alcoolisée, boissons gazeuses 
non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de fruits, cocktails non alcoolisés; soda; 
spiritueux, nommément vodka, rhum, whisky, brandy, gin; cocktails à base de vodka; cocktails à 
base de rhum; cocktails à base de whisky; cocktails à base de brandy; cocktails à base de gin.

(2) Boissons alcoolisées, nommément bière; ale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 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=1843156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,167  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DASH DIRECT LTD., Unit 1, Drakes Court, 
Eagle Road, Langage, Plymouth, Devon PL7 
5JY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DREADNOUGHT
Produits

 Classe 03
(1) Crème, savon, mousse et gel à raser ainsi qu'autres produits de rasage; pierres à raser; 
cosmétiques de rasage; crèmes et gels avant-rasage; baumes, crèmes, lotions, émulsions, gels, 
hydratants et produits après-rasage; parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne et 
après-rasages; savons pour le corps, savons pour la peau et savons pour le visage, gels de 
douche et de bain, mousses nettoyantes pour le corps, le visage et la peau ainsi que produits de 
soins de la peau à usage autre que médical; crèmes hydratantes, nettoyantes et tonifiantes pour 
les soins de la peau, du visage et du corps, lotions, désincrustants nettoyants, nommément 
désincrustants pour le corps, la peau et le visage, ainsi qu'autres produits pour la douche et le 
bain à usage autre que médical; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; articles de 
toilette, nommément savon liquide pour le corps, poudre de talc, dentifrice et bain de bouche; 
cosmétiques; shampooings, revitalisants, gels capillaires, cires et autres produits coiffants et de 
soins capillaires, et colorants capillaires; rafraîchisseurs d'haleine; baumes à lèvres (non 
médicamenteux); produits de soins des ongles; écrans solaires totaux et écrans solaires.

 Classe 08
(2) Rasoirs et instruments de rasage électriques, rasoirs et instruments de rasage non électriques, 
lames pour rasoirs électriques et non électriques, porte-lames de rasoir, cuirs à rasoir, étuis et 
contenants pour rasoirs, rasoirs et lames de rasoir, tondeuses à barbe et à moustache, appareils 
électriques et non électriques pour l'épilation du visage et du corps, appareils électriques et non 
électriques à usage personnel pour tailler et/ou épiler, tondeuses à cheveux, ciseaux de coiffure, 
coupe-ongles de manucure et de pédicure, limes à ongles ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(3) Blaireaux, porte-blaireaux, supports à blaireau, bols à rasage, supports pour accessoires de 
rasage ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 janvier 2017, demande no: 3 206 748 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,747  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTRONIK AG, Ackerstrasse 6, 8180 Bülach, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PK PAPYRUS
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément implants et appareils vasculaires 
et cardiovasculaires, en l'occurrence cathéters, cathéters de dilatation au ballonnet, cathéters 
d'intervention coronarienne percutanée (ICP), cathéters d'angioplastie coronarienne transluminale 
percutanée (ACTP), cathéters d'angioplastie transluminale percutanée (ATP), endoprothèses, 
ballonnets et endoprothèses, endoprothèses recouvertes, nommément endoprothèses 
recouvertes de fibres, endoprothèses recouvertes de filaments, endoprothèses recouvertes d'un 
filet, endoprothèses recouvertes de matériaux électrofilés et endoprothèses recouvertes de 
polyuréthane, systèmes de pose d'endoprothèses, greffons d'endoprothèse synthétiques, greffons 
vasculaires artificiels et endoprothèses expansibles par ballonnet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,949  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORGIL CANADA INC., 1040-630 Sherbrooke 
West, Montreal, QUÉBEC H3A 1E4

Représentant pour signification
ISMAËL COULIBALY
(Benoît & Côté Inc.), 560 boul. Crémazie Est, 
#300, Montréal, QUÉBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
(1) Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, crèmes et lotions pour les cheveux et pour 
la peau, shampoings et après shampoings pour les cheveux, gel douche pour le corps.

(2) Prothèses capillaire.

(3) Articles et produits pour les cheveux, nommément peignes, brosses et accessoires pour les 
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=1843949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,027  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft in Muenchen, Koeniginstr. 
107, 80802, Muenchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GRADEM
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels de bases de données, notamment pour la collecte, le stockage, l'affichage, le 
traitement, l'organisation, la mise à jour, la distribution, l'évaluation, l'analyse, la gestion et la 
présentation de données concernant l'assurance automobile et l'assurance liée au covoiturage, 
notamment de données ayant trait au propriétaire du véhicule de covoiturage, de données sur le 
conducteur, de données sur le véhicule, d'information sur les marchandises et les personnes 
transportées, aux fins de l'assurance contre les pertes, ainsi que de données pour le calcul de 
l'assurance automobile et de l'assurance de parcs automobiles, pour l'évaluation des risques liés à 
l'assurance automobile et à l'assurance de parcs automobiles, ainsi que de données pour la 
localisation du parc de véhicules ou du véhicule de covoiturage, y compris par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux, notamment par Internet.

SERVICES

Classe 36
(1) Assurance, notamment évaluation des risques dans les domaines de l'assurance automobile et 
de l'assurance de parcs automobiles; services d'assurance, notamment analyses en matière de 
probabilités et de compensation des pertes, opinions scientifiques, notamment ayant trait à 
l'assurance automobile et à l'assurance de parcs automobiles; services d'assurance automobile et 
de parcs automobiles offerts en ligne.

Classe 42
(2) Conception, développement, implémentation, exploitation et mise à jour de logiciels pour 
l'évaluation, la communication et le stockage d'information concernant l'assurance automobile et 
l'assurance de parcs automobiles; services de fournisseur de services applicatifs concernant des 
logiciels d'interface de programmation d'applications (logiciels d'interface API) pour l'évaluation, la 
communication et le stockage d'information concernant l'assurance automobile et l'assurance de 
parcs automobiles; conception et développement de logiciels, notamment développement, 
implémentation, exploitation et mise à jour de logiciels pour la gestion, le traitement et l'évaluation 
de données ainsi que pour la conversion de données enregistrées sous forme écrite et de 
documents présentés sous forme écrite dans des formats de données stockables; recherche et 
développement, notamment dans les domaines de l'assurance automobile et de l'assurance de 
parcs automobiles; services d'assurance de la qualité dans les domaines de l'assurance 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844027&extension=00
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automobile et de l'assurance de parcs automobiles; développement de produits pour compagnies 
d'assurance automobile et compagnies d'assurance de parcs automobiles; services de 
consultation scientifique et technologique dans les domaines de l'assurance automobile et de 
l'assurance de parcs automobiles; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'assurance automobile et 
de l'assurance de parcs automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 avril 2017, demande no: 3020170109229 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 1,844,307  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sufferfest Pte Ltd, 10 Anson Road, #22-15 
International Plaza, 079903, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

4DP
Produits

 Classe 09
Logiciels de communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et 
l'affichage d'information dans les domaines de la fréquence cardiaque, du positionnement mondial, 
de la direction du déplacement, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de pas 
effectués, du nombre de calories brûlées, des données de navigation, des renseignements 
météorologiques, de la température, de la vitesse du vent, de la variation de la fréquence 
cardiaque, du niveau d'activité, du nombre d'heures de sommeil et des renseignements sur la 
qualité du sommeil; logiciels de communication de données sans fil pour la réception, le 
traitement, la transmission et l'affichage d'information dans les domaines de la condition physique; 
logiciels de gestion d'information pour le suivi, la planification et le respect d'un programme 
d'entraînement physique ainsi que pour la motivation connexe; applications pour site Web et 
applications logicielles téléchargeables permettant aux utilisateurs de voir et de gérer facilement 
de l'information pour le suivi, la planification et le respect d'un programme d'entraînement physique 
ainsi que pour la motivation connexe; applications mobiles téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de voir et de gérer facilement de l'information pour le suivi, la planification et le respect 
d'un programme d'entraînement physique ainsi que pour la motivation connexe.

SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement physique individuel; services d'entraînement physique; cours 
d'entraînement physique; offre d'information dans le domaine de l'entraînement sportif; offre 
d'information dans le domaine de l'entraînement physique; offre d'information sur le sport; 
entraînement d'athlètes; entraînement sportif.

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=1844307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,308  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sufferfest Pte Ltd, 10 Anson Road, #22-15 
International Plaza, 079903, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

FOUR DIMENSIONAL POWER
Produits

 Classe 09
Logiciels de communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et 
l'affichage d'information dans les domaines de la fréquence cardiaque, du positionnement mondial, 
de la direction du déplacement, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de pas 
effectués, du nombre de calories brûlées, des données de navigation, des renseignements 
météorologiques, de la température, de la vitesse du vent, de la variation de la fréquence 
cardiaque, du niveau d'activité, du nombre d'heures de sommeil et des renseignements sur la 
qualité du sommeil; logiciels de communication de données sans fil pour la réception, le 
traitement, la transmission et l'affichage d'information dans les domaines de la condition physique; 
logiciels de gestion d'information pour le suivi, la planification et le respect d'un programme 
d'entraînement physique ainsi que pour la motivation connexe; applications pour site Web et 
applications logicielles téléchargeables permettant aux utilisateurs de voir et de gérer facilement 
de l'information pour le suivi, la planification et le respect d'un programme d'entraînement physique 
ainsi que pour la motivation connexe; applications mobiles téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de voir et de gérer facilement de l'information pour le suivi, la planification et le respect 
d'un programme d'entraînement physique ainsi que pour la motivation connexe.

SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement physique individuel; services d'entraînement physique; cours 
d'entraînement physique; offre d'information dans le domaine de l'entraînement sportif; offre 
d'information dans le domaine de l'entraînement physique; offre d'information sur le sport; 
entraînement d'athlètes; entraînement sportif.

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=1844308&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,322  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skullcandy, Inc., 6301 N. Landmark Dr., Park 
City, UT 84098, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WIRELESS PERFECTION
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs; haut-parleurs portatifs sans fil; casques d'écoute pour ordinateurs; équipement 
audio, nommément casques d'écoute et écouteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,335  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc, 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5 SIGNS OF HEALTHY HANDS

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

Produits

 Classe 03
(1) Savons antibactériens; savons à usage personnel; produits nettoyants pour les mains; savons 
à mains liquides non médicamenteux; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions et gels protecteurs; 
savons, nommément savon à mains, savon désinfectant, savon de bain, savon à raser et savon à 
lessive; pains de savon; articles de toilette non médicamenteux, nommément nettoyants pour la 
peau, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, déodorants pour le corps ainsi que crèmes, 
lotions et huiles pour les mains, le visage et le corps; mousses nettoyantes pour la peau; produits 
d'entretien ménager tout usage sous forme de mousses; lingettes imprégnées de produits 
nettoyants pour l'entretien ménager; lingettes jetables imprégnées de nettoyants pour la peau; 
lingettes imprégnées de cosmétiques.

 Classe 05
(2) Produits désinfectants pour les mains; nettoyants antibactériens médicamenteux pour la peau 
pour le traitement et la prévention des mycoses cutanées, des infections cutanées bactériennes, 
des imperfections, de la peau sèche, du cuir chevelu sec, des pellicules, des boutons et de l'acné; 
savon à mains liquide antibactérien; lotions, crèmes et gels antibactériens pour les mains; lotions, 
crèmes et gels antibactériens pour la protection de la peau, nommément lotions et crèmes à mains 
antibactériennes et gels antibactériens; produits désinfectants tout usage; germicides; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844335&extension=00
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désinfectants tout usage, sous forme liquide et en vaporisateur; lingettes imprégnées 
d'antiseptiques.

 Classe 21
(3) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément distributeurs de savon et de 
savon pour lave-vaisselle; éponges, nommément éponges à récurer tout usage, éponges 
abrasives pour la cuisine, éponges à toilette et éponges de bain; chiffons et lingettes de nettoyage, 
d'époussetage et de polissage pour le nettoyage et la maison; distributeurs de savon; distributeurs 
de savon liquide; distributeurs de lingettes; distributeurs de matériel de nettoyage, nommément 
distributeurs d'essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,348  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLE-PARMER INSTRUMENT COMPANY 
LLC, 625 East Bunker Court, Vernon Hills, IL 
60061-1844, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

STERICLEAN
Produits

 Classe 09
Gants jetables pour utilisation en laboratoire; gants en nitrile pour utilisation en laboratoire; gants 
en latex pour utilisation en laboratoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 87/351,
271 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,370  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YAN LI RONG, 8111 Bennett Rd, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 1N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APHRO

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, APHRO est une forme abrégée du mot grec « aphros » dont la traduction 
anglaise est « foam ».

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844370&extension=00
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Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; baume à lèvres; cosmétiques et maquillage.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de baume à lèvres, de cosmétiques et 
de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juin 2017 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,844,392  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nima Jalali, 9311 Emerald Dr, Whistler, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1B9

MARQUE DE COMMERCE

SALT & STONE
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,691  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BETELLO
Produits

 Classe 11
Toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844691&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,693  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biointeractive Technologies Inc., 1440 East 1st 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 
1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

TENZR
Produits
Capteurs et logiciels de commande par reconnaissance gestuelle pour utilisation avec des 
logiciels et du matériel de réalité virtuelle et augmentée, des jeux vidéo interactifs et des appareils 
domotiques, nommément des appareils de cuisine, des lampes de maison, des systèmes de 
sécurité et des chaînes stéréophoniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,778  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Genesis Farms Inc., 103 Erindale Road, Fort 
McMurray, ALBERTA T9H 4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENESIS FARMS GROWING TOGETHER

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 31
Orge; avoine brute; pois frais; blé frais; avoine; céréales non transformées; canola non transformé.

SERVICES

Classe 44
Services de pulvérisation agricole; culture de plantes; location de matériel agricole; location 
d'équipement agricole; location de matériel agricole; lutte contre les mauvaises herbes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844778&extension=00
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Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 novembre 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,845,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 437

  N  de la demandeo 1,845,095  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPORACION HABANOS, S.A., Carretera 
Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 
Final, Guanabacoa, La Habana, CUBA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDMUNDO DANTES ED EDMUNDO DANTES EDMUNDO DANTES

Description de l’image (Vienne)
- Une couronne
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Un triangle
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845095&extension=00


  1,845,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 438

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle est 
rouge avec des lignes or, et les mots EDMUNDO DANTES qui figurent sur le triangle ainsi que le 
dessin au centre sont aussi or. La signature d'Edmundo Dantes est noire, et les mots EDMUNDO 
DANTES dans le bas sont rouges avec une ombre or.

Produits

 Classe 34
Tabac, y compris cigares, cigarettes et cigarillos; tabac haché pour pipes, articles pour fumeurs, 
notamment cendriers, coupe-cigares, boîtes d'allumettes, étuis à cigares, allumettes et boîtes 
pourvues d'un humidificateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,845,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19
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  N  de la demandeo 1,845,102  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George Sakkas, 235 Strathearn Avenue North, 
Montreal-West, QUEBEC H4X 1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

BETSY + BULL
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, vestes, chapeaux et visières 
(casquettes).

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur; 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=1845102&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,465  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STFU Global Pte. Ltd, 6 EU TONG SEN 
STREET, SOHO 1 #12-20, Singapore, 059817, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUROBARU

Description de l’image (Vienne)
- Labyrinthes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « Gurobaru » est « Global ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Gurobaru ».

Produits

 Classe 25
Hauts, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, 
débardeurs, hauts à manches courtes, hauts à manches longues et chandails; vêtements pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845465&extension=00
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bas du corps, nommément pantalons, pantalons molletonnés et shorts, tee-shirts, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, articles 
chaussants tout-aller, chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2017, demande no: 87498356 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,845,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 442

  N  de la demandeo 1,845,709  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 80333 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CAREPOLE
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de conduite, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément transformateurs; pièces pour 
transformateurs, notamment bobines et câbles; indicateurs de charge électroniques, nommément 
compteurs électriques; composants et ensembles électrotechniques, électroniques et en 
céramique connexes, nommément régulateurs de tension et condensateurs céramiques; 
programmes de traitement de données pour l'enregistrement, la mesure et le traitement de 
données de production de transformateurs.

SERVICES

Classe 37
Assemblage, entretien et réparation d'installations, de dispositifs et d'appareils dans les domaines 
de la distribution d'énergie et du stockage d'énergie, nommément de transformateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 février 2017, demande no: 016337611 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=1845709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,914  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlobalTranz Enterprises, Inc., 7350 N. Dobson 
Road, Suite 130, Scottsdale, AZ 85256, 
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
GLOBALTRANZ

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot bleu 
GLOBALTRANZ, dans lequel les lettres TRANZ sont en italique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique, nommément planification d'expéditions pour les 
utilisateurs de services de transport, suivi électronique d'information en matière de fret pour des 
tiers à des fins d'administration des affaires, organisation du ramassage, de la livraison, de 
l'entreposage et du transport de documents, de paquets, de fret et de colis par des transporteurs 
terrestres et aériens, analyse statistique et production de rapports statistiques de données sur 
l'expédition de fret à des fins commerciales et services de gestion de fret, à savoir traitement des 
expéditions, préparation de documents et de factures d'expédition, suivi de documents, de colis et 
de fret sur des réseaux informatiques, sur des intranets et sur Internet à des fins commerciales.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique, nommément services de courtage de fret, services de courtage 
de fret et de courtage en transport, réservations pour le transport de fret, réservations de transport 
de fret pour des tiers par un site Web.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la préparation de 
documents d'expédition et pour le suivi de fret sur des réseaux informatiques, sur des intranets et 
sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845914&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 
87292198 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 25 juillet 2017 
sous le No. 5.251,223 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,845,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 445

  N  de la demandeo 1,845,916  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlobalTranz Enterprises, Inc., 7350 N. Dobson 
Road, Suite 130, Scottsdale, AZ 85256, 
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
GLOBALTRANZ

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique, nommément planification d'expéditions pour les 
utilisateurs de services de transport, suivi électronique d'information en matière de fret pour des 
tiers à des fins d'administration des affaires, organisation du ramassage, de la livraison, de 
l'entreposage et du transport de documents, de paquets, de fret et de colis par des transporteurs 
terrestres et aériens, analyse statistique et production de rapports statistiques de données sur 
l'expédition de fret à des fins commerciales et services de gestion de fret, à savoir traitement des 
expéditions, préparation de documents et de factures d'expédition, suivi de documents, de colis et 
de fret sur des réseaux informatiques, sur des intranets et sur Internet à des fins commerciales.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique, nommément services de courtage de fret, services de courtage 
de fret et en transport, réservation pour le transport de fret, réservation pour le transport de fret 
pour des tiers par un site Web.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la préparation de 
documents d'expédition et pour le suivi de fret sur des réseaux informatiques, sur des intranets et 
sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 
87292224 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 25 juillet 2017 
sous le No. 5,251,224 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=1845916&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,370  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reliance Worldwide Corporation, 2727 Paces 
Ferry Road, Building Two, Suite 1800, Atlanta, 
GA 30339, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERNET OF PLUMBING (IoP)
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la collecte de données sur la clientèle et pour l'évaluation, la 
surveillance, le signalement et le diagnostic des problèmes concernant l'alimentation en eau 
résidentielle et commerciale; logiciels téléchargeables servant à surveiller le débit de l'eau et la 
pression d'eau pour la détection des fuites d'eau, le contrôle de la température de l'eau, la filtration 
et la conservation de l'eau ainsi que l'évacuation des sédiments; interrupteurs de niveau d'eau; 
appareils de contrôle pour contrôler les fuites d'eau dans les installations résidentielles 
d'alimentation en eau, nommément appareils de détection de fuites constitués d'un capteur de 
débit d'eau, d'un appareil de contrôle muni d'un processeur pour comparer les débits d'eau 
normaux aux signaux émis par un capteur de débit d'eau et muni d'une alarme et d'un émetteur 
sonores et visuels pour transmettre un signal d'alarme, ainsi que de robinets de prise d'eau; 
appareils de contrôle pour surveiller la température de l'eau provenant des installations 
résidentielles d'alimentation en eau, nommément appareils de détection de la température 
constitués d'une sonde de température, d'un appareil de contrôle muni d'un processeur pour 
comparer les températures normales de l'eau aux signaux émis par une sonde de température et 
muni d'une alarme et d'un émetteur sonores et visuels pour transmettre un signal d'alarme, ainsi 
que de robinets de prise d'eau; appareils de contrôle pour surveiller la consommation de l'eau 
provenant des installations résidentielles d'alimentation en eau, nommément appareils de 
surveillance de la consommation d'eau constitués d'un capteur de débit d'eau, d'un appareil de 
contrôle muni d'un processeur pour comparer la consommation normale d'eau aux signaux émis 
par un capteur de consommation d'eau et muni d'une alarme et d'un émetteur sonores et visuels 
pour transmettre un signal d'alarme, ainsi que de robinets de prise d'eau; appareils de contrôle 
pour contrôler les fuites d'eau dans les installations résidentielles d'alimentation en eau constitués 
de capteurs de débit d'eau, de processeurs pour le traitement des signaux émis par les capteurs 
de débit d'eau, d'alarmes sonores et visuelles, de robinets d'arrêt, de raccords de connexion et de 
brides; pressostats différentiels pour installations d'alimentation en eau constitués de capteurs de 
pression, de robinets de fermeture, de logiciels et de matériel informatique pour surveiller le débit 
de l'eau et la pression d'eau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846370&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 
87306308 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,846,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 448

  N  de la demandeo 1,846,375  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paramount Pictures Corporation, 5555 Melrose 
Avenue, Hollywood, CA 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Autres jeux ou jouets
- Autres croix
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix dans un autre élément figuratif
- Fils
- Autres présentations du fil

Produits

 Classe 09
(1) Disques vidéonumériques, disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition de films cinématographiques.

(2) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels pour la création 
de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables; cartouches et disques de jeux vidéo.

 Classe 16
(3) Livres d'art.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846375&extension=00
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 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, polos, maillots de sport, maillots 
d'équipe, maillots sans manches, maillots de baseball et vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 28
(6) Jeux de plateau.

(7) Figurines d'action.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production, distribution et présentation de films et 
d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 1972 en liaison avec les services; 
09 octobre 2001 en liaison avec les produits (1); 16 novembre 2001 en liaison avec les produits 
(7); 02 janvier 2007 en liaison avec les produits (2); 31 décembre 2007 en liaison avec les produits 
(3), (6); 28 juin 2011 en liaison avec les produits (5); 30 septembre 2012 en liaison avec les 
produits (4).



  1,846,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 450

  N  de la demandeo 1,846,482  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USP Inc., 1818 Ord Way, Oceanside, CA 
92056, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

FORMULA 18
Produits

 Classe 03
Baume capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; beurres capillaires; crèmes de 
soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; produits de soins 
capillaires, nommément produits de protection contre la chaleur en vaporisateur; produits de 
lavage des cheveux; colorant capillaire; craies de couleur pour les cheveux; décolorants 
capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; coloration capillaire; 
colorants et teintures capillaires; colorants capillaires; revitalisant; revitalisants; crèmes capillaires; 
produits pour boucler les cheveux; décolorants capillaires; produits coiffants pour hommes; 
apprêts capillaires pour femmes; teinture capillaire; teintures capillaires; émollients capillaires; 
fixatifs pour cheveux; gelées capillaires; gel capillaire; gel capillaire et mousse capillaire; gels 
capillaires; brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants capillaires; lotion capillaire; lotions 
capillaires; fard à cheveux; masques capillaires; mousse capillaire; mousses capillaires; produits 
nourrissants pour les cheveux; huiles capillaires; pommades capillaires; produits pour les cheveux, 
nommément crèmes pour le contrôle du volume; produits capillaires lissants; produits défrisants; 
crème dépilatoire; après-shampooings; shampooing; shampooing et revitalisants; produits 
capillaires lustrants en vaporisateur; fixatif; fixatifs; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires 
lissants; fixatifs capillaires, à savoir cire capillaire; gels coiffants; produits coiffants; fixatif coiffant; 
produits texturisants; tonifiant capillaire; tonifiants capillaires; lotion capillaire à onduler; produits 
capillaires à onduler; cire capillaire; fixatif; poudre pour laver les cheveux; mousse spécialement 
conçue pour les cheveux; fixatifs gonflants; produits capillaires clarifiants en vaporisateur; argile 
coiffante; mousse coiffante; gels coiffants; pâte coiffante.

REVENDICATIONS
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. 5,102,019 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=1846482&extension=00
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Vol. 65 No. 3347 page 451

  N  de la demandeo 1,846,489  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USP Inc., 1818 Ord Way, Oceanside, CA 
92056, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORMULA18

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Baume capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; beurres capillaires; crèmes de 
soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; produits de soins 
capillaires, nommément produits de protection contre la chaleur en vaporisateur; produits de 
lavage des cheveux; colorant capillaire; craies de couleur pour les cheveux; décolorants 
capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; coloration capillaire; 
colorants et teintures capillaires; colorants capillaires; revitalisant; revitalisants; crèmes capillaires; 
produits pour boucler les cheveux; décolorants capillaires; produits coiffants pour hommes; 
apprêts capillaires pour femmes; teinture capillaire; teintures capillaires; émollients capillaires; 
fixatifs pour cheveux; gelées capillaires; gel capillaire; gel capillaire et mousse capillaire; gels 
capillaires; brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants capillaires; lotion capillaire; lotions 
capillaires; fard à cheveux; masques capillaires; mousse capillaire; mousses capillaires; produits 
nourrissants pour les cheveux; huiles capillaires; pommades capillaires; produits pour les cheveux, 
nommément crèmes pour le contrôle du volume; produits capillaires lissants; produits défrisants; 
crème dépilatoire; après-shampooings; shampooing; shampooing et revitalisants; produits 
capillaires lustrants en vaporisateur; fixatif; fixatifs; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires 
lissants; fixatifs capillaires, à savoir cire capillaire; gels coiffants; produits coiffants; fixatif coiffant; 
produits texturisants; tonifiant capillaire; tonifiants capillaires; lotion capillaire à onduler; produits 
capillaires à onduler; cire capillaire; fixatif; poudre pour laver les cheveux; mousse spécialement 
conçue pour les cheveux; fixatifs gonflants; produits capillaires clarifiants en vaporisateur; argile 
coiffante; mousse coiffante; gels coiffants; pâte coiffante.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846489&extension=00


  1,846,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 452

REVENDICATIONS
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. 5,102,038 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,846,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 453

  N  de la demandeo 1,846,588  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc Little, 1 Bertram Crt, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1G 5E7

Représentant pour signification
THOMPSON & THOMPSON
379 RUE CHAMPLAIN ST., MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A1P2

MARQUE DE COMMERCE

Houseboss
SERVICES

Classe 36
Agences immobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846588&extension=00


  1,846,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 454

  N  de la demandeo 1,846,589  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc Little, 1 Bertram Crt, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1G 5E7

Représentant pour signification
THOMPSON & THOMPSON LAW OFFICE
379 CHAMPLAIN STREET, P.O. BOX E1A 
1P2, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A1P2

MARQUE DE COMMERCE

House Boss
SERVICES

Classe 36
Agences immobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846589&extension=00


  1,846,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 455

  N  de la demandeo 1,846,680  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Suoyana Electronics Co., Ltd., West 
of F/5, Block 44, Xicheng Industrial City, 
Xixiang St., Bao'an Dist., Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUOYANA

Produits

 Classe 09
Enceintes pour haut-parleurs, microphones, appareils de transmission du son, nommément 
émetteurs radio et interfaces audio; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD 
portatifs, lecteurs MP4 et lecteurs MP3; casques d'écoute; micro-casques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846680&extension=00


  1,847,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 456

  N  de la demandeo 1,847,058  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-Cola 
Plaza, Atlanta, GA 30313, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARRILITOS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol BARRILITOS est « Little Barrels ».

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons au jus de fruits et eaux aromatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847058&extension=00


  1,847,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 457

  N  de la demandeo 1,847,157  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViiV Healthcare Company, Corporation Service 
Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 
DE 19808, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TULIZE
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux et ayant 
trait au système immunitaire, nommément du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du virus 
du papillome humain (VPH), du virus respiratoire syncytial (RSV), de l'hépatite, de l'herpès génital, 
de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr, du cytomégalovirus, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida) ainsi que des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847157&extension=00


  1,847,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 458

  N  de la demandeo 1,847,158  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViiV Healthcare Company, Corporation Service 
Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 
DE 19808, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CELUVE
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux et ayant 
trait au système immunitaire, nommément du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du virus 
du papillome humain (VPH), du virus respiratoire syncytial (RSV), de l'hépatite, de l'herpès génital, 
de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr, du cytomégalovirus, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida) ainsi que des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847158&extension=00


  1,847,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 459

  N  de la demandeo 1,847,268  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brenda Tobin and Megan Spedding, a 
partnership, doing business as Two Drunk 
Witches, 1247 Burnside Rd W, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8Z 1N7

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

MARQUE DE COMMERCE

TWO DRUNK WITCHES
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; crèmes pour le visage et le corps; masques pour le visage; 
cosmétiques; parfums; parfums sous forme solide; produits pour le bain; poudres de bain; sels de 
bain à usage cosmétique.

 Classe 33
(2) Cidre; vin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847268&extension=00


  1,847,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 460

  N  de la demandeo 1,847,326  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calidration, Inc., 420 S. Lombard Street, 
Oxnard, CA 93030, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BHUG
Produits
Dragonnes en silicone pour relier le bouchon d'une bouteille à boissons au corps de la bouteille à 
boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 
87345606 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=1847326&extension=00


  1,847,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 461

  N  de la demandeo 1,847,501  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN AIR FILTER COMPANY, INC., 
9920 Corporate Campus Drive, Suite 2200, 
Louisville, KY 40223, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

SENSOR 360
Produits

 Classe 09
Appareils de mesure de la qualité de l'air, nommément compteurs de particules; appareils et 
instruments d'analyse et de surveillance de la qualité de l'air, nommément moniteurs et détecteurs 
électroniques pour la surveillance et la détection des particules en suspension dans l'air et pour la 
surveillance et la mesure de la vitesse de l'air, des chutes de pression et de l'humidité; instruments 
de mesure de la qualité de l'air, nommément compteurs de particules; capteurs pour la 
surveillance et la mesure des niveaux de contaminants gazeux ou odorants; détecteurs pour 
détecter la présence de contaminants gazeux ou odorants; logiciels de surveillance de la qualité 
de l'air; logiciels de gestion de systèmes CVCA; logiciels pour la gestion de l'entretien de systèmes 
CVCA; logiciels de collecte de données et de production de rapports de données concernant la 
qualité de l'air ainsi que le fonctionnement et l'entretien de systèmes CVCA; logiciels de gestion 
des coûts d'utilisation de systèmes CVCA.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable pour la surveillance de la 
qualité de l'air, la gestion de systèmes CVCA, la gestion de l'entretien de systèmes CVCA, la 
collecte de données et la production de rapports de données concernant la qualité de l'air et le 
fonctionnement et l'entretien de systèmes CVCA ainsi que la gestion des coûts d'utilisation de 
systèmes CVCA; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la surveillance de la 
qualité de l'air, la gestion de systèmes CVCA, la gestion de l'entretien de systèmes CVCA, la 
collecte de données et la production de rapports de données concernant la qualité de l'air et le 
fonctionnement et l'entretien de systèmes CVCA ainsi que la gestion des coûts d'utilisation de 
systèmes CVCA; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance de la qualité 
de l'air, la gestion de systèmes CVCA, la gestion de l'entretien de systèmes CVCA, la collecte de 
données et la production de rapports de données concernant la qualité de l'air et le 
fonctionnement et l'entretien de systèmes CVCA ainsi que la gestion des coûts d'utilisation de 
systèmes CVCA.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847501&extension=00


  1,847,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 462

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2017, demande no: 87496946 
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 20 juin 2017 sous le No. 5,419,953 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



  1,847,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 463

  N  de la demandeo 1,847,622  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karisma Hotels & Resorts Corporation, Ltd., 
Av. Lope de Vega #19, Torre Piisa II, Suite 
301, Ensanche Naco, 10205, Santo Domingo, 
DOMINICAN REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

AZUL BEACH RESORT
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol AZUL est « blue ».

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel et d'hôtel de villégiature; services d'agence de voyages, nommément organisation 
d'hébergement temporaire pour des vacances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1847622&extension=00


  1,847,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 464

  N  de la demandeo 1,847,625  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karisma Hotels & Resorts Corporation, Ltd., 
Av. Lope de Vega #19, Torre Piisa II, Suite 
301, Ensanche Naco, 10205, Santo Domingo, 
DOMINICAN REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AZUL A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle

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

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel et d'hôtel de villégiature; services d'agence de voyages, nommément organisation 
d'hébergement temporaire pour des vacances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1847625&extension=00


  1,847,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 465

  N  de la demandeo 1,847,789  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B JUST THE BASICS

Produits

 Classe 03
Lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène 
personnelle.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4,342,338 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=1847789&extension=00


  1,847,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 466

  N  de la demandeo 1,847,842  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Yanqi Fashion Company Limited, 
Room J1046, Bldg.4, B Zone, No.925 Yecheng 
Road, Jiading Industrial Dist. 201820, 
Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MZE MAIZIER

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de fougère, palmes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 25
Boxeurs; hauts à capuchon; chandails tricotés; layette; manteaux de cuir; pardessus; foulards; 
jupes; tee-shirts; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847842&extension=00


  1,847,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 467

  N  de la demandeo 1,847,961  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSI GROOVE AND SPORTS CO., LTD., 1-5-
12, Motoakasaka, Minato-ku, 107-0051, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEARLY GATES P

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots PEARLY 
GATES sont bleus, et l'accent aigu au-dessus de la lettre P est rouge.

Produits

 Classe 25
(1) Pantalons, chemises et jupes de golf; vêtements, nommément chemises de golf, jupes de golf 
et pantalons de golf; vêtements d'extérieur, autres que de style japonais, nommément trench-
coats; manteaux; chandails; chemises; vêtements de nuit; sous-vêtements; maillots de bain; 
bonnets de bain; costumes de bain; vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos; 
vêtements, nommément coules; chapeaux en carex, nommément suge-gasa; bonnets de nuit; 
chapeaux; casquettes de golf; casquettes; masques de sommeil; tabliers; protège-cols; 
chaussettes; bas; demi-guêtres; guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; chaussettes de style 
japonais, nommément tabi; gants; cravates; mouchoirs de cou; bandanas; cache-cols; cache-
oreilles; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); 
crampons de chaussure de golf; chaussures de golf; chaussures et bottes; vêtements de sport.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément figurines d'action, poupées, jeux de go, cartes à jouer japonaises, 
nommément utagaruta, jeux d'échecs japonais, nommément jeux de shogi, jeux de dés, jeux de 
dés japonais, nommément sugoroku, gobelets à dés, jeux, nommément dames chinoises, jeux 
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d'échecs, jeux de dames, ensembles de jeu de dames, accessoires de prestidigitation, 
nommément jeux de plateau pour la divination, dominos, cartes à jouer, cartes à jouer japonaises, 
nommément hanafuda, mah-jong, appareils de jeu, nommément appareils de jeux d'arcade, 
appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de jeux vidéo, appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants, jeux électroniques à pièces et appareils de jeu à pièces ainsi 
qu'équipement de billard; balles et ballons; balles de golf; bâtons de golf; sacs de golf; housses de 
bâton de golf; poignées de bâton de golf; têtes de bâton de golf; tés de golf; sacs à tés de golf; 
gants de golf; équipement de sport, nommément balles et ballons de sport, gants de baseball, 
bâtons pour jeux, raquettes, nommément raquettes de badminton, raquettes de tennis, raquettes 
de tennis de table et  raquettes de racquetball ainsi que cordes pour raquettes, bâtons de hockey, 
skis, nommément skis alpins, skis de fond, monoskis, skis à roulettes, skis, skis de surf et skis 
nautiques ainsi que fixations de ski, patins à glace, patins à roulettes, masques d'escrime, sacs de 
frappe, ceintures d'haltérophilie, haltères longs, palmes de natation, planches de surf, planches à 
voile, skis nautiques, planches à roulettes, bâtons de majorette, parapentes, deltaplanes, 
bobsleighs; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,847,979  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Art One Academy Inc., 202-10830 Bayview 
Ave, Richmond Hill, ONTARIO L4S 1M1

Représentant pour signification
GEORGE ROLSTON AND ASSOCIATES
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ART ONE ACADEMY

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Autres articles pour écrire, dessiner ou peindre -- Note: Non compris les pistolets à peindre 
(15.1.21).
- 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
- 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
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'accolade est 
jaune. Les mots et les deux lignes horizontales sont blancs. L'arrière-plan est rouge.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847979&extension=00
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Exploitation d'une école d'art pour les enfants de 3 à 14 ans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,848,154  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meyer Intellectual Properties Limited, 382 
Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

HESTAN
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyant pour batteries de cuisine.

 Classe 07
(2) Appareils de cuisine, nommément batteurs électriques sur socle.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table, nommément coutellerie.

 Classe 11
(4) Appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson électriques, poêles, fours, barbecues, 
surfaces de cuisson et cuisinières électriques à induction, grils électriques, grils au gaz, grils au 
charbon de bois, fumoirs pour barbecues, chaudières électriques, machines sous-vide, 
tournebroches, grilloirs électriques, rôtissoires électriques, rôtissoires au charbon de bois à usage 
domestique, braisières et friteuses; cabinets-réchauds pour aliments; vitrines chauffantes pour 
aliments; réfrigérateurs; meubles frigorifiques pour aliments; appareils de refroidissement 
d'aliments et de boissons, nommément réfrigérateurs et congélateurs; refroidisseurs à vin; petits et 
grands appareils de cuisson électriques pour la cuisine munis de commandes de température et 
de sondes de température connexes, nommément fours, poêles, grils, marmites, marmites à 
vapeur, surfaces de cuisson à induction, surfaces de cuisson à brûleur à gaz, mijoteuses, grille-
pain, friteuses, machines à pain, cuiseurs à riz, woks, caquelons, grille-sandwichs, grils, gaufriers 
et appareils à omelettes, fours à micro-ondes, bouilloires et batteries de cuisine, nommément 
marmites et casseroles, grils et fours; appareils électroniques programmables pour ajuster la 
température et le temps de cuisson, qui offrent également des recettes, vendus comme 
composants d'appareils de cuisson, nommément de fours et de friteuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,213  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pandora Jewelry, LLC, 250 W. Pratt Street, 
Baltimore, MD, 21201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PANDORA SHINE
Produits

 Classe 14
Bijoux; strass; pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; pierres 
précieuses naturelles ou artificielles et pierres semi-précieuses naturelles ou artificielles; pierres 
précieuses naturelles ou artificielles; bijoux faits en tout ou en partie de pierres cubiques, de 
cristaux et de pierres artificiels; ornements de ceinture en métal précieux, ornements de ceinture 
plaqués de métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux, ornements pour 
chaussures plaqués de métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux, ornements 
pour chapeaux plaqués de métal précieux; boutons de manchette; épinglettes décoratives; 
montres; sangles de montre; chaînes de montre; coffrets à bijoux et à montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,249  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Marquardt, 8 York Street Apt 3606, 
Toronto, ONTARIO M5J 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

CATHOLIC CONSCIENCE
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'information, de nouvelles et de commentaires en ligne 
dans les domaines de la religion, de l'apologétique, de la théologie, de la politique et de l'Église 
catholique, ainsi qu'offre de conférences éducatives et de matériel éducatif fondés sur des 
philosophies chrétiennes aux électeurs non partisans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,453  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naber Plastics B.V., Van Hilststraat 12, 5145 
RL, Waalwijk, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ThermoTwin
Produits

 Classe 21
Verres à boire en plastique; verres à thé; verres en plastique; verres à boire à double paroi; tasses 
à café; contenants à glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 février 2017, demande no: 016357105 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=1848453&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,462  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clam Corporation, 12135 Brockton Lane, North 
Rogers, MN 55369, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE YOU CAN'T CHOOSE THE WEATHER
Produits

 Classe 09
(1) Vêtements pour activités de plein air, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver 
réfléchissants et lumineux à des fins de sécurité.

 Classe 25
(2) Vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements de sport, nommément couches de base, 
couches intermédiaires et couches externes pour le haut et le bas du corps absorbant l'humidité à 
des fins d'isolation; articles chaussants, nommément bottes d'hiver, bottes de randonnée pédestre, 
bottes imperméables et bottes tout-terrain, couvre-mains, en l'occurrence gants, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, cagoules, petits bonnets, tuques, casquettes en tricot, casquettes de 
baseball, passe-montagnes, bandanas et guêtres, bottes d'hiver, pantalons de neige, habits de 
neige; vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chandails, chemises à 
manches longues, gilets; vêtements imperméables; vêtements pour activités militaires et tactiques, 
nommément couches de base, couches intermédiaires et couches externes pour le haut et le bas 
du corps absorbant l'humidité à des fins d'isolation, articles chaussants, nommément bottes 
d'hiver, bottes de randonnée pédestre, bottes imperméables et bottes tout-terrain, gants, 
pantalons, vestes, chemises, chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, cagoules, petits 
bonnets, tuques, casquettes en tricot, casquettes de baseball, passe-montagnes, bandanas et 
guêtres, pantalons, vestes, chapeaux, shorts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87364571 
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=1848462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,725  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPIVAX, INC., 146 Clifford Street, Providence, 
RI 02903, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

EPIVAX
SERVICES

Classe 42
Services de consultation en recherche scientifique dans le domaine de la bio-informatique pour le 
traitement des humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 2001 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4,348,890 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848725&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,856  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New World Medical, Inc., 10763 Edison Court, 
Rancho Cucamonga, CA 91730, 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

KAHOOK
Produits

 Classe 10
Instrument médical, nommément couteau ophtalmique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2017, demande no: 87/311,
722 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 sous le 
No. 5265905 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,909  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUREWICK CORPORATION, a legal entity, 
2830 Via Orange Way, Suite B, Spring Valley, 
CA 91978, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUREWICK
Produits

 Classe 10
(1) Produits pour incontinents, nommément contenants servant à récupérer l'urine.

(2) Dispositifs et appareils médicaux, nommément cathéters, cathéters externes pour femmes 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4,956,854 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=1848909&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,987  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadet Manufacturing Company, a Washington 
corporation, 2500 West Fourth Plain Blvd., 
Vancouver, WA 98660, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CADET
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du ministre de la Défense nationale, propriétaire des marques interdites no 
912796 (CADET) et no 912797 (CADETS) a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Commandes pour radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage par rayonnement et 
appareils de chauffage électroniques portatifs, nommément thermostats et commandes de 
chauffage, tous à usage résidentiel.

 Classe 11
(2) Radiateurs électriques, nommément radiateurs électriques portatifs, appareils électroniques de 
chauffage par rayonnement et appareils de chauffage électroniques portatifs, tous à usage 
résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 1991 sous le No. 1646680 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848987&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,624  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELLCOME FISHERIES LIMITED, G-5, Amar 
Sindhur, No. 43, Pantheon Road, Egmore, 
Chennai - 600008, Tamil Nadu, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KING WHITE
Produits

 Classe 29
(1) Viande et poissons et fruits de mer.

(2) Volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 03 février 2017, demande no: 3473031 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: INDE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour INDE le 03 février 2017 sous le No. 3473031 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=1849624&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,929  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NASRI INTERNATIONAL INC., 500 Boul 
Lebeau, Montreal, QUEBEC H4N 1R5

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

NUTSHELL
Produits

 Classe 25
Hauts de sous-vêtements, nommément tee-shirts; gilets de corps, caleçons, boxeurs, tee-shirts, 
chemises de nuit, pyjamas à tee-shirt, pyjamas courts (à hauteur de genoux ou à mi-chemin entre 
les chevilles et les genoux), pyjamas de détente, shorts de nuit, pantalons de nuit, peignoirs, 
peignoirs d'intérieur, robes de chambre, maillots de bain.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements de nuit, de maillots de bain et de sous-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=1849929&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,488  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0875727 B.C. Ltd, 950-505 Burrard St, P.O. 
Box 90, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 
1M4

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

BROSÉ
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons; sous-verres.

 Classe 33
(2) Vin et boissons à base de 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=1850488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,542  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEMEDINE CO., LTD., Private Company (a 
Japanese corporation), 11-2, Osaki 1-chome, 
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CEMEDINE
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs industriels, nommément adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs à usage 
général, adhésifs de résine synthétique à usage industriel, adhésifs pour carreaux de sol, de 
plafond et de mur et adhésifs pour l'industrie de la construction.

 Classe 16
(2) Adhésifs pour le bureau et la maison.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 septembre 
1986 sous le No. 1890233 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850542&extension=00


  1,850,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 484

  N  de la demandeo 1,850,614  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graphic Packaging International, LLC, 1500 
Riveredge Parkway, Suite 100, Atlanta, GA 
30328, 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

INSPIRED PACKAGING. A WORLD OF 
DIFFERENCE.
SERVICES

Classe 40
(1) Impression sur carton.

Classe 42
(2) Conception graphique; conception d'emballages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 
87346928 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 10 octobre 
2017 sous le No. 5,305,750 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850614&extension=00


  1,850,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 485

  N  de la demandeo 1,850,861  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYTAG LIMITED, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S INSIDE MATTERS
Produits
(1) Appareils de nettoyage électriques, nommément extracteurs et aspirateurs pour le nettoyage 
de tapis, de planchers et de meubles rembourrés, ainsi qu'accessoires, nommément accessoires 
d'aspirateur; sacs d'aspirateur; courroies pour aspirateurs.

(2) Presseurs de vêtements à la vapeur; fers à vapeur et 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=1850861&extension=00


  1,850,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 486

  N  de la demandeo 1,850,897  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSILOR GROUPE CANADA INC., 371 Rue 
Deslauriers, Saint-Laurent, QUEBEC H4N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK ABOUT YOUR EYES
Produits
(1) Présentoirs de marchandises; outils de soutien pour la vente, nommément vitrines pour 
marchandises, étagères et présentoirs.

(2) Lunettes, nommément lunettes; lunettes à verres unifocaux, nommément verres correcteurs, 
verres progressifs, nommément verres correcteurs, ainsi que tous types de lunettes, nommément 
lunettes antireflets et lunettes de lecture.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de campagne promotionnelle, nommément 
sensibilisation du public à des questions ayant trait à la bonne santé oculaire et à l'importance de 
passer régulièrement des examens de la vue; offre d'un site Web d'information éducative sur la 
bonne santé oculaire et l'importance de passer régulièrement des examens de la vue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2013 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=1850897&extension=00


  1,851,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 487

  N  de la demandeo 1,851,154  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EagleTree Capital, LP, 1185 Avenue of the 
Americas, 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

EAGLETREE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de financement par capitaux propres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2017, demande no: 87/327,
569 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 10 avril 2018 sous le 
No. 5,441,301 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=1851154&extension=00


  1,851,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 488

  N  de la demandeo 1,851,757  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legal Sea Foods, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, One Seafood Way, Boston, 
MA 02210, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGAL FISH BOWL
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 sous le No. 5287730 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=1851757&extension=00


  1,851,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 489

  N  de la demandeo 1,851,765  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaukos Corporation, 229 Avenida Fabricante, 
San Clemente, CA 92672, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISTENT INFINITE
Produits

 Classe 10
Implants oculaires et dispositifs, nommément courts-circuits, endoprothèses, instruments 
ophtalmiques tranchants et applicateurs de courts-circuits, ainsi qu'instruments de dépistage de 
troubles de la vue pour le traitement du glaucome.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2017, demande no: 
87547544 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=1851765&extension=00


  1,851,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 490

  N  de la demandeo 1,851,780  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.E. Morrison Equipment Inc., 21-3615 Laird 
Road, Mississauga, ONTARIO L5L 5Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

POWDERGRAB MAX
Produits
Filtres d'entrée en ligne pour pompes à vide; produits de filtration, nommément filtres en ligne à 
vide fabriqués sur mesure en acier inoxydable et en aluminium coulé avec divers matériaux 
filtrants faits de papier, de polyester ou de filet en acier inoxydable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851780&extension=00


  1,851,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 491

  N  de la demandeo 1,851,864  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.J. Trailers Canada Inc., 25084 Highway #3 
East, Morden, MANITOBA R6M 2B9

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

TRUE NORTH TRAILERS
Produits

 Classe 12
(1) Remorques, nommément semi-remorques à marchandises, remorques à plateau, remorques 
semi-surbaissées, remorques à plateforme basculante, remorques à plateforme à platelage, 
remorques à plateau surbaissé, semi-remorques amovibles, caisses montées sur camion, 
remorques à benne utilitaires, remorques pour le transport lourd, remorques à essieux multiples, 
remorques de transport de motos, de véhicules tout-terrain et de véhicules de plaisance, y compris 
pièces de rechange et accessoires pour les remorques susmentionnées.

(2) Remorques, nommément semi-remorques à marchandises et remorques utilitaires ouvertes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2017 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851864&extension=00


  1,852,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 492

  N  de la demandeo 1,852,042  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAMES DALTON, 212-20 Av Vermont, Pointe-
Claire, QUEBEC H9R 6A3

MARQUE DE COMMERCE

THE LEAKY RAFT
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.

SERVICES

Classe 41
(1) Édition de livres, d'articles de journaux, d'articles de magazine et d'articles en ligne.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 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=1852042&extension=00


  1,852,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 493

  N  de la demandeo 1,852,442  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advance Nursery Co Ltd, 6100 Collins Rd, P.
O. Box 1649, Grand Forks, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Sentry Oak
Produits

 Classe 31
Arbres vivants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852442&extension=00


  1,852,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 494

  N  de la demandeo 1,852,443  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advance Nursery Co Ltd, 6100 Collins Rd, P.
O. Box 1649, Grand Forks, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Luxor Pyramidal Mountain Ash
Produits

 Classe 31
Arbres vivants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852443&extension=00


  1,852,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 495

  N  de la demandeo 1,852,444  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advance Nursery Co Ltd, 6100 Collins Rd, P.
O. Box 1649, Grand Forks, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Summer Frost Amurensis
Produits

 Classe 31
Arbres vivants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852444&extension=00


  1,852,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 496

  N  de la demandeo 1,852,507  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Experimac Franchising, LLC, 2121 Vista 
Parkway, West Palm Beach, FL 33411, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HUGH D. CAMPBELL
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

experimax
SERVICES
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de produits électroniques, 
nommément d'ordinateurs, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs tablettes; remise à neuf de 
produits électroniques, nommément d'ordinateurs, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs 
tablettes; réparation de produits électroniques, nommément d'ordinateurs, de téléphones 
cellulaires et d'ordinateurs tablettes; services de magasin de vente en gros et au détail de produits 
électroniques, nommément d'ordinateurs, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs tablettes.

(2) Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de produits électroniques, 
nommément d'ordinateurs, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs tablettes; remise à neuf de 
produits électroniques, nommément d'ordinateurs, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs 
tablettes; réparation de produits électroniques, nommément d'ordinateurs, de téléphones 
cellulaires et d'ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le No. 4,952,619 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852507&extension=00


  1,852,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 497

  N  de la demandeo 1,852,741  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, 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

GAUNTLET
Produits

 Classe 12
Vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2017, demande no: 87/377,
709 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous 
le No. 5,301,530 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852741&extension=00


  1,852,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 498

  N  de la demandeo 1,852,942  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYTAG LIMITED, 200-6750 Century Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L5N 0B7

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

MAYTAG
Produits

 Classe 11
Cuisinières électriques, cuisinières au gaz, fours à micro-ondes, fours au gaz à usage domestique, 
fours électriques à usage domestique, surfaces de cuisson électriques, surfaces de cuisson au 
gaz, hottes de cuisinière, congélateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 1982 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852942&extension=00


  1,852,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 499

  N  de la demandeo 1,852,963  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EWC P&T, LLC, The Village at Gulfstream 
Park, 600 Silks Run, Suite 2270, Hallandale, 
FL 33009, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EUROPEAN WAX CENTER

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

SERVICES

Classe 44
Services de salon de beauté offrant l'épilation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4,413,176 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=1852963&extension=00


  1,853,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 500

  N  de la demandeo 1,853,155  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ACHIEVE Centre for Leadership & Workplace 
Performance, 62 Sherbrook St, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 2B3

MARQUE DE COMMERCE

The Culture Question
Produits

 Classe 16
(1) Manuels de ressources.

(2) Livres.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion organisationnelle des affaires; consultation en 
gestion, nommément en gestion de personnel.

(2) Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; conseils en organisation 
d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en 
gestion de personnel.

Classe 41
(3) Ateliers de perfectionnement professionnel dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1853155&extension=00


  1,853,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 501

  N  de la demandeo 1,853,167  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swanson Health Products, Incorporated, 4075 
40th Avenue SW, Fargo, ND 58104, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V SWANSON

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 87
/345659 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=1853167&extension=00


  1,853,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 502

  N  de la demandeo 1,853,273  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONE PERFUMES LTD., 3839 Rue De 
L'intendant, Laval, QUEBEC H7E 5H9

Représentant pour signification
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIXX I

Description de l’image (Vienne)
- Vaporisateurs pour la toilette
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Un triangle
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot Mixx et d'un atomiseur.

Produits

 Classe 03
Eau de Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; eau de Cologne; 
eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; parfums; parfums et 
parfumerie; parfums liquides; parfums; parfumerie synthétique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de 
commande en ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques; magasins de cosmétiques à 
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prix réduit; concessions dans le domaine des cosmétiques; services de vente par correspondance 
dans le domaine des cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de 
cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

Classe 40
(2) Préparation de cosmétiques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,280  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
LALANDE AVOCATS S.E.N.C. / LALANDE 
LAWYERS, G.P.
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

Classe 38
(2) Exploitation d'un réseau de télévision; services de télédiffusion; services de télédiffusion par 
Internet; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet.

Classe 41
(3) Distribution d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision transmises par Internet; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision et des vidéos 
musicales; offre d'un site Web d'information dans les domaines des émissions de télévision et des 
films; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; services 
de divertissement, à savoir émissions de télévision, séries télévisées, magazines télévisuels et 
films non téléchargeables transmis par Internet.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853280&extension=00
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(4) Offre d'un site Web interactif contenant de l'information sur la santé et le bien-être en général, 
sur la mode et les habitudes de vie ainsi que sur d'autres sujets d'intérêt général, nommément sur 
des recettes, la saine alimentation, la rénovation d'habitations et de jardins, le mariage et les 
relations de couple.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,853,315  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin Restaurant IP, LLC, 4803 Broadway, 
Addison, TX 75001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWIN PEAKS

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Neige, flocons ou cristaux de neige

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises; couvre-chefs, nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,316  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin Restaurant IP, LLC, 4803 Broadway, 
Addison, TX 75001, 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

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Neige, flocons ou cristaux de neige

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises; couvre-chefs, nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853316&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,440  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrate.ai Inc., 2 St Clair Ave W #1400, 
Toronto, ONTARIO M4V 1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cannes, parapluies, parasols
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle par l'intelligence artificielle (ia) pour lier une entreprise à un particulier (entreprise à 
consommateur en ligne).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,673  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATHALIE BONHOMME, S.L., Partida el 
Barranquet, 6, 03580 Alfaz del Pi (Alicante), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMINOS DEL BONHOMME

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CAMINOS DEL BONHOMME est WAYS OF MAN.

Produits

 Classe 33
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Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,433  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allwest Institutional Furnishings Ltd., 14325 - 
112 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 2V3

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

WE CHANGE THE WAY PEOPLE WORK
SERVICES
(1) Services d'évaluation d'espaces de travail, nommément sondages et questionnaires, groupes 
de discussion, programmation et analyse dans les domaines de la décoration intérieure 
commerciale et de la conception d'espaces de travail.

(2) Évaluation des besoins des employés en matière d'espace de travail, de la productivité des 
employés et de l'efficacité de l'espace de travail pour guider la conception d'espaces de travail et 
les décisions d'achat de biens immobiliers selon l'efficacité de l'espace de travail.

(3) Installation, entretien, réparation et configuration de mobilier d'espaces de travail, de mobilier 
de bureau, de cloisons amovibles, de garnitures de fenêtre, de revêtements de sol à usage 
commercial, de revêtements muraux et d'équipement audiovisuel.

(4) Vente et location de mobilier d'espaces de travail, de mobilier de bureau, de cloisons 
amovibles, de garnitures de fenêtre, de revêtements de sol à usage commercial, de revêtements 
muraux et d'équipement audiovisuel, tous pour la vente au détail ou à usage commercial.

(5) Services de déménagement, nommément gestion et planification des déménagements, 
entreposage et stockage, planification et logistique du transport et des déménagements, tous pour 
l'équipement commercial, le mobilier d'espaces de travail, le mobilier de bureau, les cloisons 
amovibles et les garnitures de fenêtre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,854,713  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOKIN' WITH GAS
Produits

 Classe 28
Jeux d'adresse; jeux de plateau; jeux de société; jeux de fête; jeux de table; jeux de cible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,744  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purkis Circus Corporation, 1400 Whitehorse 
Road, Toronto, ONTARIO M3J 3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

CHANGE DAILY BY JOE BOXER
Produits

 Classe 24
(1) Literie, nommément draps, cache-sommiers, couvre-lits, jetés de lit et couvertures; serviettes 
de bain.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément boxeurs, sous-vêtements, 
bonneterie, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, robes de chambre, tee-shirts, débardeurs, 
chemises, vestes, pantalons, vêtements d'intérieur, vêtements de bain, pantoufles et chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,855,073  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETSQUI INC., 4425 Rue Drolet, Montréal, 
QUEBEC H2W 2L9

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PETTREE
Produits
Logiciels téléchargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, appareils 
informatiques de poche, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs intégrés à des 
appareils électroménagers, lecteurs de livres électroniques, téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, 
boîtiers décodeurs, serveurs multimédias numériques, appareils photo, caméras et périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément montres intelligentes et moniteurs d'activité sans fil, pour 
la création d'une représentation visuelle et interactive d'animaux de compagnie, ainsi que 
l'établissement de liens personnels ou familiaux avec des animaux de compagnie et de relations 
avec des animaux, pour des groupes de personnes ou des groupes d'animaux de compagnie, afin 
de partager, de modifier et d'organiser de l'information entre les membres de communautés dans 
les domaines des animaux de compagnie, des propriétaires d'animaux de compagnie, des 
fournisseurs de soins aux animaux de compagnie, des professionnels des soins aux animaux, des 
produits pour animaux de compagnie et des fournisseurs de services pour animaux de compagnie, 
ainsi que pour partager du contenu numérique audio, vidéo et multimédia ayant principalement 
trait aux animaux de compagnie et aux animaux au moyen des médias sociaux; logiciels 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des données, à des documents, à des images et à des 
applications logicielles par un navigateur Web.

SERVICES
Services de réseautage social en ligne, permettant aux utilisateurs inscrits de partager de 
l'information, des photos, du contenu audio et du contenu vidéo ainsi que de communiquer et de 
collaborer avec d'autres utilisateurs, pour former des groupes et faire du réseautage social dans 
les domaines des animaux de compagnie, des animaux, des relations entre les humains et les 
animaux de compagnie et des relations avec les animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,855,079  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United States Postal Service, 475 L'Enfant 
Plaza, SW, Washington, DC 20260, 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

EPACKET
Produits

 Classe 16
Étiquettes d'expédition.

SERVICES

Classe 35
(1) Tri, manutention et réception de colis.

Classe 39
(2) Ramassage, transport et livraison de colis et de documents par avion, par train et par camion 
ainsi qu'en main propre.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le No. 4078262 
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4198623 en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,855,202  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wallers Inc., 64 Woodbrook Crt SW, Calgary, 
ALBERTA T2W 4G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WALLERS WE'VE GOT IT COVERED

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- 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 épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 37
Peinture de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,855,261  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen OBS Technology Co., Ltd., R502 
Building A, No. 142 of Xiangshan Road, 
Luotian Community, Songgang Street, Bao An 
District, Shenzhen City, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OBS

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

Produits

 Classe 34
Bouts de cigarette; filtres à cigarettes; étuis à cigarettes; aromatisants pour tabac; produits de 
tabac; tabac à fumer; cigarettes; cigares; cigarettes électroniques; aromatisants, autres que les 
huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; briquets pour fumeurs; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques; embouts pour fume-cigarettes; atomiseurs oraux pour fumeurs; nettoie-
pipes; tabac à priser; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; tabac; 
blagues à tabac; pipes à tabac; pots à tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855261&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,284  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CHAUSSURES SAUTE-MOUTON INC., 
565 Rue De l'Argon, Québec, QUÉBEC G2N 
2G7

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAUTE MOUTON QUÉBEC

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Équipement du cheval (excepté 18.2.1)
- Étriers, éperons

Produits

 Classe 25
Chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément des sandales, des souliers, des 
pantoufles et des bottes, mitaines.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de chaussures et de bottes pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits; 
décembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,855,355  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pearl River Plastics Limited, Room 802, Car Po 
Commercial Building, 18-20 Lyndhurst Terrace, 
Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICEMASTER

Description de l’image (Vienne)
- Glaçons, stalactites, stalagmites, cristaux de minéraux
- Autres polyèdres

Produits

 Classe 21
Glacières, glacières à boissons portatives, sacs isothermes; glacières, nommément glacières pour 
le camping, la pêche, le rangement logique des produits alimentaires et les loisirs en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  1,855,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 520

  N  de la demandeo 1,855,394  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLASH CUPS
Produits

 Classe 28
Jeux d'adresse; balles et ballons, en l'occurrence balles et ballons de jeu; jeux de plateau; jeux de 
société; jeux de fête; jeux de basketball de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855394&extension=00


  1,855,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 521

  N  de la demandeo 1,855,395  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

X-WALL SYSTEM
Produits

 Classe 17
Matériaux de construction pour enveloppes de bâtiments, nommément isolants thermiques, pare-
air, pare-vapeur, retardateurs de vapeur, barrières à l'épreuve des intempéries, isolant en fibre de 
verre pour bâtiments, mousse isolante à pulvériser pour bâtiments, composés et mousses 
d'isolation et d'étanchéité pour bâtiments et membranes d'étanchéité.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction et installation d'enveloppes de bâtiments pour bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels; services d'application d'isolant industriel, commercial et résidentiel; 
installation d'isolants pour bâtiments.

Classe 42
(2) Conception et fabrication sur mesure de matériaux de construction pour enveloppes de 
bâtiments, nommément d'isolants thermiques, de pare-air, de pare-vapeur, de retardateurs de 
vapeur, de barrières à l'épreuve des intempéries, d'isolant en fibre de verre pour bâtiments, de 
mousse isolante à pulvériser pour bâtiments, de composés et de mousses d'isolation et 
d'étanchéité pour bâtiments et de membranes d'étanchéité; offre de services de consultation 
technique dans les domaines des enveloppes de bâtiments, des matériaux de construction pour 
enveloppes de bâtiments et de l'isolation des bâtiments; ingénierie d'enveloppes de bâtiments et 
amélioration d'enveloppes de bâtiments pour bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; 
services d'inspection, d'essai et d'évaluation d'enveloppes de bâtiments pour bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels.

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=1855395&extension=00


  1,855,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 522

  N  de la demandeo 1,855,396  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

ICYNENE X-WALL SYSTEM
Produits

 Classe 17
Matériaux de construction pour enveloppes de bâtiments, nommément isolants thermiques, pare-
air, pare-vapeur, retardateurs de vapeur, barrières à l'épreuve des intempéries, isolant en fibre de 
verre pour bâtiments, mousse isolante à pulvériser pour bâtiments, composés et mousses 
d'isolation et d'étanchéité pour bâtiments et membranes d'étanchéité.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction et installation d'enveloppes de bâtiments pour bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels; services d'application d'isolant industriel, commercial et résidentiel; 
installation d'isolants pour bâtiments.

Classe 42
(2) Conception et fabrication sur mesure de matériaux de construction pour enveloppes de 
bâtiments, nommément d'isolants thermiques, de pare-air, de pare-vapeur, de retardateurs de 
vapeur, de barrières à l'épreuve des intempéries, d'isolant en fibre de verre pour bâtiments, de 
mousse isolante à pulvériser pour bâtiments, de composés et de mousses d'isolation et 
d'étanchéité pour bâtiments et de membranes d'étanchéité; offre de services de consultation 
technique dans les domaines des enveloppes de bâtiments, des matériaux de construction pour 
enveloppes de bâtiments et de l'isolation des bâtiments; ingénierie d'enveloppes de bâtiments et 
amélioration d'enveloppes de bâtiments pour bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; 
services d'inspection, d'essai et d'évaluation d'enveloppes de bâtiments pour bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels.

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=1855396&extension=00


  1,855,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 523

  N  de la demandeo 1,855,403  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai MicroPort Medical (Group) Co., Ltd., 
501 Newton Road, ZJ Hi-Tech Park, Shanghai 
201203, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIREHAWK

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 10
Endoprothèses; cathéters; fils guides médicaux; trocarts; électrodes à usage médical; gants à 
usage médical; implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels; articles orthopédiques, 
nommément endoprothèses, semelles, articles chaussants, ceintures, semelles intérieures, 
bandages pour les genoux, orthèses pour articles chaussants et prothèses de hanche; matériel de 
suture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855403&extension=00


  1,855,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 524

  N  de la demandeo 1,855,904  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, 
Servaisstr. 9, 53347 Alfter, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KeraShape
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction [autres qu'en métal], nommément terre cuite; carreaux, nommément 
carreaux de céramique, carreaux d'argile et carreaux de verre, plaques, nommément plaques de 
verre imprimé pour la construction, moulures architecturales, tuyaux de drainage autres qu'en 
métal et carreaux de céramique pour le revêtement de bâtiments; panneaux de céramique et 
plaques, nommément blindages en céramique et mosaïques pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 mars 2017, demande no: 30 2017 102 754.4/06 
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=1855904&extension=00


  1,856,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 525

  N  de la demandeo 1,856,006  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDS REPUBLIC LIMITED, Business Bay 
Street, P.O. Box 116564, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERTEC PERFORMANCE BRAKES P

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Freins pour véhicules; patins de frein pour véhicules terrestres; plaquettes de frein pour véhicules 
terrestres; segments de frein pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856006&extension=00


  1,856,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 526

  N  de la demandeo 1,856,079  Date de production 2017-09-06
 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

Indexes
HARRIS SPECIALTY GAS EQUIPMENT

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 09
Régulateurs de pression pour le contrôle de la pression des substances liquides, semi-liquides, et 
gazeuses dans les procédés industriels; manomètres; indicateurs de pression; appareils de 
mesure de la pression pour mesurer la pression des substances liquides, semi-liquides et 
gazeuses dans les procédés industriels; appareils de robinetterie automatiques; appareils de 
robinetterie automatiques pour utilisation avec des appareils de débit de gaz et d'alimentation en 
gaz; valves de régulation pour réguler le débit des gaz et des liquides; robinets électroniques pour 
le réglage du débit des gaz ou des fluides; manomètres; soupapes de surpression pour utilisation 
avec des appareils de débit de gaz et d'alimentation en gaz.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856079&extension=00


  1,856,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 527

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2017, demande no: 87/372,
118 en liaison avec le même genre de produits



  1,856,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 528

  N  de la demandeo 1,856,227  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSEONLY CO., LTD., Room 0114-2, Ground 
Floor, Building 8, No. 1 Courtyard, Wuliqiao 
Erjie, Chaoyang District, Beijing, 100024, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSEONLY. NUO SHI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois de la marque est, de 
gauche à droite, FAITH et VOW.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois de la marque est, de gauche à 
droite, NUO et SHI.

Produits

 Classe 03
Lait nettoyant de toilette; huiles essentielles à usage personnel; essence de rose; parfums et 
parfumerie; cosmétiques; parfums; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; pot-pourri; encens; 
produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856227&extension=00


  1,856,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 529

  N  de la demandeo 1,856,255  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monarch & Misfits Inc., 44 Upjohn Rd, Toronto, 
ONTARIO M3B 2W1

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Good Fortune Burger Bar
Produits

 Classe 16
(1) Peintures; reproductions artistiques; sous-verres en papier; livres de cuisine; autocollants et 
transferts; tatouages temporaires; tatouages effaçables.

 Classe 21
(2) Tasses; grandes tasses; chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; 
grandes tasses de voyage; flasques; flacons isothermes.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, y compris tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes, casquettes de baseball, chapeaux et tuques.

 Classe 28
(4) Planches à roulettes.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de bar et de cocktail; 
services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 août 2016 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856255&extension=00


  1,856,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19
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  N  de la demandeo 1,856,256  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monarch & Misfits Inc., 44 Upjohn Rd, Toronto, 
ONTARIO M3B 2W1

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD FORTUNE BURGERBAR F T

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

Produits

 Classe 16
(1) Peintures; reproductions artistiques; sous-verres en papier; livres de cuisine, autocollants et 
transferts; tatouages temporaires; tatouages temporaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856256&extension=00
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 Classe 21
(2) Tasses; grandes tasses, chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; 
grandes tasses de voyage; flasques; flacons isothermes.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, y compris tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés; chandails 
molletonnés à capuchon, vestes, casquettes de baseball, chapeaux et tuques.

 Classe 28
(4) Planches à roulettes.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de bar et de cocktail; 
services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 2016 en liaison avec les produits (1); 
05 août 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2), (3), (4)



  1,856,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 532

  N  de la demandeo 1,856,338  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rutgers, The State University of New Jersey, 3 
Rutgers Plaza, ASB III, New Brunswick, NJ 
08901, 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

SCARLET FIRE
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes et parties connexes, nommément arbres et arbustes, y compris greffons, 
bourgeons, boutures de tige et boutures de racine.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016 sous le No. 5069732 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=1856338&extension=00


  1,856,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 533

  N  de la demandeo 1,856,362  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYNAMICLY INC., 1255 Peel Street, Suite 
560, Montreal, QUEBEC H3B 2T9

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

MARQUE DE COMMERCE

wmnHealth
SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant des interfaces conversationnelles et des technologies 
d'informatique conversationnelle ayant trait à la recherche sur la santé des femmes.

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=1856362&extension=00


  1,856,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 534

  N  de la demandeo 1,856,480  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isabel Madeira-Voss, 12 Linden Ave, Wolfville, 
NOVA SCOTIA B4P 2A4

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN L'ATTITUDE
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Cartes de souhaits; stylos.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à provisions.

 Classe 21
(4) Sous-verres; grandes tasses; verres à boire; verres à bière; verres à vin.

 Classe 25
(5) Tee-shirts; chemises; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; vestes; 
chapeaux; casquettes; foulards.

 Classe 26
(6) Accessoires pour cheveux.

 Classe 28
(7) Cartes à jouer.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856480&extension=00


  1,856,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,856,504  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WinMac Inc., 14-384 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M5B 1S8

Représentant pour signification
ALACER LAW
405-255 DUNCAN MILL RD, NORTH YORK, 
ONTARIO, M3B3H9

MARQUE DE COMMERCE

WinMac
SERVICES

Classe 42
Installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour systèmes informatiques; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 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=1856504&extension=00


  1,856,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3347 page 536

  N  de la demandeo 1,856,515  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AssureWay Corporation, 206-170 Brockport Dr, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 5C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

SERVICES

Classe 36
Évaluation de réclamations d'assurance; consultation et information en matière d'assurance; 
courtage d'assurance; administration de réclamations d'assurance; traitement de réclamations 
d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; traitement de réclamations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856515&extension=00
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d'assurance et de données de paiement; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur 
l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,856,518  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2534900 Ontario Inc., 174 Featherstone Ave, 
Markham, ONTARIO L3S 4J2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- 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

SERVICES

Classe 43
Restaurants rapides.

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=1856518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,522  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPIRAL CORE X

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

Produits

 Classe 28
Articles de pêche, nommément cannes à 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=1856522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,582  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDRATREK IP, LLC, 240 Industrial Road, N., 
Covington, TN 38019, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDRATREK

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- 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 12
Véhicules amphibies tout-terrain et pièces constituantes connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,594  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SwoopMe, Inc., 2237 Leavenworth Street, San 
Francisco, CA 94133, 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
SWOOP

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour la gestion de services d'assistance routière d'urgence; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la gestion de services 
d'assistance routière. .

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de services d'assistance routière 
d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 
2017, demande no: 87/363,913 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87/363,911 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=1856594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,718  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tristan Rahman, 2426 Cliff Rd, Mississauga, 
ONTARIO L5A 2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIZER SOCIAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le traitement d'images numériques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1856718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,869  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taste of Asia Group Limited, Unit D, 13/F., Luk 
Hop Industrial Building, 8 Luk Hop Street, San 
Po Kong, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAOYUAN SINCE 1983

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger TAOYUAN est PEACH GARDEN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est TAOYUAN.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856869&extension=00
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Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 05 avril 2017 sous le No. 304099573 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,856,920  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU 'PROGRESS', pr. 
Lenina, d. 21V, of. 406, 454091, Chelyabinsk, 
RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NASTOYASCHAYA HOZYAIKA

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Real Hostess ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Nastoyaschaya hozyaika ».

Produits

 Classe 30
(1) Gruaux pour la consommation humaine; maïs; semoule; avoine; orge; pâtes alimentaires; riz; 
farine; céréales prêtes à manger; croustilles de céréales; flocons de céréales.

 Classe 31
(2) Céréales non transformées pour la consommation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856920&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,856,970  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
F&S, 2381 Luxury Ave, Windsor, ONTARIO 
N8P 1S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F&amp;S NEVER. STOP. BELIEVING.

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Hommes stylisés
- 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
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Fonds partagés en deux en oblique
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856970&extension=00
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Musique numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chandails à capuchon; chandails à manches longues; chandails; chandails; tee-
shirts.

SERVICES

Classe 41
(1) Composition musicale; services de composition musicale; production de disques de musique.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,352  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVE SKINCARE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément gels de bain, savons de bain sous forme liquide, 
sous forme solide ou sous forme de gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorants à usage personnel et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains 
moussants, eaux de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux 
de toilette, nettoyants à main, nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons 
à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, 
trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à 
lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; 
mèches odorantes pour parfums d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, 
recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857352&extension=00
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électriques, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant 
des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes pour la peau, gels antibactériens 
pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,857,358  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGITAN COMPANY LTD. / LA COMPAGNIE 
REGITAN LTÉE, 1420 Rte Transcanadienne, 
Dorval, QUEBEC H9P 1H7

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

ALLIED FOOD DISTRIBUTORS
SERVICES
Exploitation d'une entreprise d'importation et de distribution d'aliments kasher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 12 novembre 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857358&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,359  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGITAN COMPANY LIMITED / LA 
COMPAGNIE REGITAN LTÉE, 1420 Rte 
Transcanadienne, Dorval, QUEBEC H9P 1H7

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

LES DISTRIBUTEURS D'ALIMENTS ALLIED
SERVICES
Exploitation d'une entreprise d'importation et de distribution d'aliments kasher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 12 novembre 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,432  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Enno New Material Co., Ltd., 
The West of Zhongxinbei Road, 
South of Yonghong Road, Yong'an Town, 
Kenli District, 257500, Dongying city, 
Shandong, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 
-405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENNO-TECH

Produits

 Classe 01
Formiate; acétates; antigel; produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; aluminate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,433  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Enno New Material Co., Ltd., 
The West of Zhongxinbei Road, 
South of Yonghong Road, Yong'an Town, 
Kenli District, 257500, Dongying city, 
Shandong, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 
-405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENZ ENN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique
- Cubes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 01
Formiate; acétates; antigel; produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; aluminate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,506  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-
Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-
8666, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTRASUEDE BEAUTIFUL POSSIBILITIES

Produits

 Classe 24
Tissus non tissés; tissus non tissés de type suède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 août 2017, demande no: 2017-109002 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=1857506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,522  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jimmy Styks LLC, a Limited Liability Company 
of the State of California, 9200 Cody, Overland 
Park, KS 66214, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRSURF
Produits

 Classe 28
Planches à bras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87-
374,294 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=1857522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,624  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAREN S.r.l., Via Matteotti, 65/A, 43015 
NOCETO PR, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASA PARMA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger CASA est HOUSE.

Produits

 Classe 29
(1) Légumes en conserve; légumes marinés; légumes en bocal; légumes congelés; légumes 
lyophilisés; légumes préparés et emballés; légumes en conserve; mousses de légumes; salades 
de légumes; légumes séchés; légumes en conserve; légumes lyophilisés; salades de 
légumineuses; légumineuses préparées et emballées; galettes de hamburger végétariennes; plats 
préparés composés principalement de substituts de viande; plats congelés, préparés et emballés, 
en l'occurrence légumes avec fromage; soupes; fromage; plats préparés composés principalement 
de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; croustilles; marinades; pâte 
de tomates; jus de tomate pour la cuisine; jus de légumes pour la cuisine.

 Classe 30
(2) Hamburgers végétariens; sandwichs; herbes transformées à usage alimentaire; pâtes 
alimentaires sans gluten; pain sans gluten; pizzas; risotto; pâtes alimentaires; plats lyophilisés 
composés principalement de pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; nouilles; 
spaghettis; pâtes alimentaires et riz; pâtes alimentaires et riz de légumes; plats congelés, préparés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857624&extension=00


  1,857,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 558

et emballés composés principalement de pâtes alimentaires; plats préparés et emballés composés 
principalement de riz; pâte à pizza; pain; condiments composés principalement de ketchup et de 
salsa; sauce barbecue; sauce chili; sauce au cari; sauce au pesto; sauce à pizza; sauces pour 
salades; sauce tomate; sauces à base de tomates; ketchup; sauce au fromage; sauces, en 
l'occurrence condiments, nommément sauce soya, sauce au jus de viande, sauce à la viande, 
chutneys (condiments), sauce à spaghettis, sauce Alfredo, sauce au beurre et au fromage à base 
de crème, sauce aux champignons, sauce arrabbiata, nommément sauce épicée pour pâtes 
alimentaires; grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,857,691  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Bolthouse Farms, Inc., 7200 East 
Brundage Lane, Bakersfield, CA 93307, 
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

Indexes
1915

Description de l’image (Vienne)
- Pelles
- Pelles rondes ou pointues
- 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 32
Jus de fruits, jus de légumes, boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le No. 5,253,881 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=1857691&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,694  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONGXIN LIN, No. 10-1, Lane 16, Qiuyuan 
Street, Benyuanli, Sanmin District, Gaoxiong 
City, TAIWAN

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEA 18 GENUINE TEA STORE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de cafétéria; 
services de café; services de cantine; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel; 
hôtels; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de restaurant; services de casse-croûte; 
salons de thé.

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=1857694&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,722  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American E-Commerce Solutions LLC, PO Box 
84900, Phoenix, AZ 85071, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KISMET
Produits
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et à base de plantes 
sous forme de comprimés et de capsules, en l'occurrence vitamines, minéraux et protéines; 
vitamines et préparations vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires pour favoriser 
la récupération musculaire post-exercice; suppléments alimentaires pour favoriser l'augmentation 
de la masse musculaire; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la pousse des cheveux; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour la dermatite, 
l'alopécie, l'eczéma, le psoriasis; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
le traitement des affections de la peau, nommément des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la santé cognitive, 
accroître l'activité cérébrale et neuronale et améliorer la mémoire; suppléments à base de plantes 
pour favoriser les fonctions cérébrales; produits pour augmenter la fertilité chez les humains; 
produits pour améliorer la virilité chez les humains; suppléments à base de plantes pour améliorer 
la circulation sanguine; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour stimuler la croissance et la 
réparation des tissus articulaires et du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour 
améliorer la souplesse et la mobilité des articulations; suppléments à base de plantes pour 
soulager les douleurs articulaires; laxatifs; suppléments à base de plantes pour soulager la 
constipation, le ballonnement, et la flatulence; suppléments à base de plantes pour améliorer la 
régularité de la défécation; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction 
hépatique; suppléments à base de plantes pour favoriser la santé de l'appareil digestif; 
suppléments à base de plantes pour favoriser la santé rénale; suppléments à base de plantes 
pour favoriser la santé de la prostate; suppléments à base de plantes pour favoriser les fonctions 
prostatiques; suppléments à base de plantes pour le traitement des déséquilibres hormonaux; 
suppléments à base de plantes pour le soulagement du stress et de l'anxiété; somnifère en pilules; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser un sommeil réparateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857722&extension=00
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(2) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; boissons fouettées protéinées; suppléments alimentaires sous forme de poudre, en 
l'occurrence vitamines, minéraux, et protéines; préparations vitaminiques sous forme de substituts 
de repas en boisson et en poudre; suppléments nutritifs et alimentaires pour favoriser la perte de 
poids, pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser l'augmentation de la masse 
musculaire et pour augmenter la masse musculaire emballés sous forme de barres; barres 
alimentaires énergisantes; substituts de repas en barre; préparations pour boissons en poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,857,730  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Occitane International S.A., 49, Boulevard du 
Prince Henri, 1724 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN HALO
Produits

 Classe 03
Savons de soins du corps; savons pour la maison; savons de bain; savon de beauté; savons à 
usage personnel; savons cosmétiques; pains de savon de toilette; savons de toilette; parfums; eau 
de toilette; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles comme parfums pour la 
lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; 
huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; shampooings; gels douche; bains 
moussants; bains moussants non médicamenteux; lotions à usage cosmétique; gels de beauté; 
masques de beauté; lotions de bain; produits cosmétiques; crème pour la peau; lotions pour les 
soins du visage et du corps; toniques pour la peau; sérums de beauté; produits démaquillants; 
désincrustants pour le visage; désincrustants pour les pieds; désincrustants pour les mains; 
crayons à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; teinture à cils; gels à raser; mousse à raser; 
savon à raser; produits de rasage; produits après-rasage; lait nettoyant de toilette; ombre à 
paupières; fard à joues; produits de maquillage; mascara; poudre de maquillage; fonds de teint; 
vernis à ongles; produits de soins des ongles; rouges à lèvres; baume à lèvres; déodorants à 
usage personnel; produits épilatoires; cire à épiler; crèmes dépilatoires; produits cosmétiques 
amincissants; produits solaires cosmétiques; écrans solaires cosmétiques; lingettes imprégnées 
de lotions cosmétiques; encens; produits parfumés pour l'air ambiant; sachets pour parfumer le 
linge de maison; pot-pourri; crèmes pour blanchir la peau; produits décolorants pour les cheveux; 
papier abrasif; cosmétiques pour animaux; huiles parfumées; bois parfumé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 mars 2017, demande no: 016472524 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 août 2017 sous le No. 016472524 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=1857730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,745  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacha Soap Co., 405 W. 2nd Street, Hastings, 
NE 68901, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACHA SOAP CO C

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
rouille avec des petites taches blanches ici et là.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857745&extension=00
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Produits

 Classe 03
(1) Pain de savon; perles de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; gels de bain; herbes de bain; 
huiles de bain; poudres de bain; savon de bain; désincrustant pour le corps; bain moussant; 
savons liquides pour le bain; sels de bain non médicamenteux; mousse pour la douche et le bain; 
gels douche.

(2) Boules de bain; bains effervescents; lotion de bain; produits à faire fondre dans le bain; laits de 
bain; perles de bain; produits cosmétiques pour le bain et la douche; paniers-cadeaux contenant 
des produits cosmétiques et des produits pour le bain non médicamenteux; produits pour le bain 
non médicamenteux; savons à mains non médicamenteux; savons liquides non médicamenteux; 
crèmes à raser.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits pour le bain, pour la douche et de 
soins personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2017, demande no: 87507002 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,857,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 566

  N  de la demandeo 1,857,871  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northchild Developments Inc., Suite 1120 - 789 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHCHILD
SERVICES

Classe 36
(1) Location d'appartements et de bureaux; location de locaux dans des centres commerciaux.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction de 
bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; services de construction de bâtiments.

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=1857871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,872  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northchild Developments Inc., Suite 1120 - 789 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHCHILD N

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

SERVICES

Classe 36
(1) Location d'appartements et de bureaux; location de locaux dans des centres commerciaux.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction de 
bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; services de construction de bâtiments.

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=1857872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,873  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northchild Developments Inc., Suite 1120 - 789 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHCHILD DEVELOPMENTS INC. N

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

SERVICES

Classe 36
(1) Location d'appartements et de bureaux; location de locaux dans des centres commerciaux.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction de 
bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; services de construction de bâtiments.

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=1857873&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,905  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSASSIN
Produits

 Classe 01
Adjuvants pour la protection des cultures, nommément adjuvants pour utilisation avec des 
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=1857905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,959  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAVINO WINERY AND DISTILLERY S.A., 
GEFIRA MEGANITI, 25100, AIGIO, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEGA SPILEO

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Arbres ou arbustes de forme oblongue (peupliers)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Groupes d'arbres ou d'arbustes ayant des formes différentes
- Autres paysages
- Vignobles

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots grecs MEGA SPILEO est « grand cave ».

Produits

 Classe 33
Vins; spiritueux, nommément ouzo et distillats de raisin.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857959&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,858,089  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Factors Group of Nutritional Companies Inc., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

A MIND NOT CLOSED IS A MIND THAT GROWS
Produits

 Classe 16
Publications, nommément livres, magazines, périodiques, dépliants, brochures, bulletins 
d'information, prospectus, publicités et modes d'emploi pour le compte de tiers dans le domaine 
des produits de santé naturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,334  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO LIYANG CURTAIN COMPANY 
LIMITED, NO.418, QIHANG NORTH ROAD, 
YINZHOU ECONOMICAL DEVELOPMENT 
ZONE, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNFREE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 20
Stores d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur; anneaux à rideaux; tringles à rideaux; tablettes; 
oreillers; pièces de mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de salle de 
séjour; mobilier d'extérieur; rideaux de bambou.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,371  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BON MATIN

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec animaux
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Coqs, poules, poussins
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots BON 
MATIN sont bruns sur un arrière-plan blanc. Le soleil est jaune avec un arc blanc. Le coq a un 
corps brun et des plumes rehaussées de rouge, un bec jaune dont le contour est brun, un cou, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858371&extension=00
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ayant un contour brun, dont la partie avant est blanche et la partie arrière est jaune, des pieds 
jaunes et un barbillon rouge.

Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain et petits pains; produits de boulangerie-
pâtisserie et confiseries, nommément pain biologique, brioches, biscuits, gâteaux, pâtisseries, 
muffins, muffins anglais, croissants, tortillas, pitas, bagels, gressins et petits pains empereurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,858,456  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Leadership Association, Inc., 
8601 Georgia Ave, Suite 1010, Silver Spring, 
MD 20910, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ILA INTERNATIONAL LEADERSHIP ASSOCIATION I

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 09
(1) Publications téléchargeables, nommément bulletins d'information, articles et directives 
téléchargeables dans les domaines du leadership et des études sur le leadership.

 Classe 16
(2) Revues et livres dans les domaines du leadership et des études du leadership.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858456&extension=00
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(1) Services d'association, nommément sensibilisation du public au leadership et aux études sur le 
leadership; sensibilisation du public à l'importance du leadership dans la conduite des affaires 
humaines; promotion de la collaboration au sein des milieux de la recherche et de l'enseignement 
et de la communauté des dirigeants pour favoriser les avancées dans le domaine des études sur 
le leadership; offre d'une base de données consultable en ligne contenant des offres d'emploi 
dans le domaine des études sur le leadership.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences dans les domaines du leadership et des 
études sur le leadership; services éducatifs, nommément offre de webinaires en ligne non 
téléchargeables dans les domaines du leadership et des études sur le leadership; offre d'articles, 
de bulletins d'information et de revues en ligne non téléchargeables dans les domaines du 
leadership et des études sur le leadership; offre d'un répertoire de programmes de leadership 
(enseignement supérieur); services éducatifs, nommément offre de lignes directrices pour des 
programmes éducatifs dans les domaines du leadership et des études sur le leadership; offre de 
récompenses et de prix, nommément pour le rendement scolaire exceptionnel dans les domaines 
du leadership et des études sur le leadership; offre de reconnaissance et de récompenses sous 
forme de prix pour souligner l'excellence dans les domaines du leadership et des études sur le 
leadership.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2017 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,858,828  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dre Caroline Arsenault et Dr Jean-François 
Pépin médecins inc., 3241 Rue Judith-Sainte-
Marie, Longueuil, QUÉBEC J4N 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES

Classe 44
Clinique médicale

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=1858828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,835  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
Eaton Industries (Canada) Company , Beverley 
Norman, 5050 Mainway, Burlington, ONTARIO 
L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

OMNEX
Produits

 Classe 09
Émetteurs et récepteurs radio; télécommandes de radiofréquence et interfaces de commande 
pour machinerie industrielle, machines de construction et équipement de construction lourde; 
dispositifs de liaison entrée-sortie et de données sans fil, nommément émetteurs radio, récepteurs 
radio et émetteurs-récepteurs radio pour la connexion à distance d'instruments, de dispositifs, 
d'enregistreurs et d'équipement d'automatisation industrielle à des automates programmables, à 
des interfaces homme-machine, à des systèmes de commande répartis et à des réseaux locaux 
industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858835&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,912  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, 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

RULE
Produits

 Classe 12
Vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2017, demande no: 87
/607,057 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=1858912&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,954  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stacked Franchising Ltd., 76 Quance Street, 
Barrie, ONTARIO L4N 7M4

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Stacked Pancake & Breakfast House
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858954&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,989  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Brands Sales and Manufacturing Inc., 103-
2450 14 Ave, Vernon, BRITISH COLUMBIA 
V1T 8C1

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
#AWESOME

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

Produits
Maïs éclaté, maïs soufflé, grains de maïs à éclater, maïs éclaté aromatisé, maïs éclaté sucré-salé, 
maïs éclaté gastronomique.

SERVICES
Fabrication de maïs éclaté et de grains de maïs à éclater; exploitation d'une usine de production 
de maïs éclaté et de grains de maïs à éclater.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,994  Date de production 2017-09-22
 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

REDEFINING ACTIVE
SERVICES

Classe 36
Offre d'information boursière et d'information sur les valeurs mobilières; offre d'information en 
matière de finances et de placements dans le domaine des fonds négociés en bourse; offre de 
services de fonds de placement; offre d'information sur un ensemble précis de valeurs mobilières 
formant un indice de valeurs mobilières et offre de services de fonds de placement, en 
l'occurrence de placements en fonction d'indices de valeurs mobilières, de fonds indiciels (valeurs 
mobilières) et de fonds gérés activement constitués d'un ensemble précis de valeurs mobilières; 
offre de services de fonds de placement, en l'occurrence de fonds négociés en bourse et de fonds 
indiciels en fonction d'un indice de valeurs mobilières et d'autres indices du marché des capitaux; 
offre d'indices financiers en fonction d'ensembles précis de valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2017, demande no: 87/388,
829 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=1858994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,145  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxter International Inc., One Baxter Parkway, 
Deerfield, IL 60015-4633, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOSE IQ
Produits
Logiciels de bases de données pour utilisation avec des dispositifs de perfusion parentérale pour 
la surveillance de l'administration de compositions pharmaceutiques; logiciels de bases de 
données pour utilisation avec des dispositifs de perfusion parentérale pour la définition de 
paramètres d'administration de médicaments, à savoir de compositions pharmaceutiques; logiciels 
de bases de données pour utilisation avec des dispositifs de perfusion parentérale pour la 
surveillance de la programmation du dispositif de perfusion par un clinicien; logiciels pour 
utilisation avec des dispositifs de perfusion parentérale pour la surveillance et le contrôle des 
doses limites et l'indication des concentrations, des volumes et des quantités de médicaments 
suggérés selon le protocole hospitalier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,149  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 
Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KISSMAS TREES
Produits
Bonbons et chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,150  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 
Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KISSMAS GIFTS
Produits
Bonbons et chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,280  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zi Neng Lu, 3043 Godwin Ave, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5G 4C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LACED.

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Rubans, noeuds
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859280&extension=00
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Vêtements de sport; articles chaussants de sport; casquettes de baseball; vêtements tout-aller; 
articles chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; articles 
chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,282  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JON ELLIOTT, 22B-80 Division St., Trenton, 
ONTARIO K8V 5S5

MARQUE DE COMMERCE

UBERHEARING
Produits

 Classe 10
Prothèses auditives électriques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de prothèses auditives.

Classe 37
(2) Réparation de prothèses auditives.

Classe 44
(3) Examen de l'audition; consultation en matière de prothèses auditives; enlèvement de cérumen.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,283  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADOR COCHINGCO, 206 Caldwell Way NW, 
Edmonton, ALBERTA T6M 2X2

MARQUE DE COMMERCE

HOPE.FAITH.DESTINY. NO LONGER JUST 
STRIPPER NAMES
Produits

 Classe 16
(1) Décalcomanies et autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(2) Sacs à main et fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements; 
chapeaux et bandeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 40
(2) Fabrication de vêtements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les services (3); 13 avril 2017 en 
liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (1), (2). 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=1859283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,385  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drylock Technologies N.V., naamloze 
vennootschap (abbreviation N.V.), a Belgian 
public limited company, Spinnerijstraat 12, 
9240 Zele, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLI
Produits

 Classe 05
Produits hygiéniques menstruels, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons, 
culottes hygiéniques; lingettes hygiéniques; couches pour incontinents; culottes pour incontinents, 
en l'occurrence culottes absorbantes pour incontinents; serviettes pour incontinents, nommément 
protections absorbantes pour incontinents, non conçues pour les lits; couches pour jeunes enfants 
et couches pour bébés; couches pour bébés et jeunes enfants; couches pour incontinents 
comprenant des doublures jetables pour couches; couches-culottes pour bébés et jeunes enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 22 août 2017, demande no: 1359580 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=1859385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,409  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tower IPCO Company Limited, 28-32 Upper 
Pembroke Street, Dublin 2, IRELAND

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FX3 SURFACE PROTECTANT

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

Produits
(1) Revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en PVC

(2) Revêtements de sol, nommément lames de plancher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859409&extension=00


  1,859,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 593

  N  de la demandeo 1,859,462  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nova Wildcat Shur-Line, LLC, 4051 S Iowa 
Ave., St. Francis, WI 53235, 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

FLAT PAINTER
Produits

 Classe 16
Pinceaux; rouleaux à peinture; manchons de rouleau à peinture; outils de peinture pour les bords, 
nommément outils avec tampons, en l'occurrence applicateurs de peinture pour peindre des bords 
droits; outils de peinture de coins, nommément applicateurs de peinture pour peindre les coins de 
murs; outils de peinture de retouche, nommément applicateurs de peinture pour l'application de 
peinture sur de petites surfaces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2017, demande no: 87
/621,177 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=1859462&extension=00


  1,859,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 594

  N  de la demandeo 1,859,468  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OneBridge Solutions Inc., 4227 10230 Jasper 
Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5J 0B2

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

COGNITIVE INTEGRITY MANAGEMENT
Produits

 Classe 09
Logiciel pour la prévision des défaillances et de l'état de pipelines à l'aide d'une combinaison de ce 
qui suit : investigation, agrégation et corrélation de mégadonnées, cartographie et visualisation, 
algorithmes sur mesure pour l'analyse de données sur les pipelines, apprentissage automatique et 
analyse prévisionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1859468&extension=00


  1,859,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 595

  N  de la demandeo 1,859,485  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2598048 Ontario Inc., 67 Alexdon Road, North 
York, ONTARIO M3J 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RECYCLING REWARDS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

SERVICES
Gestion de bacs de collecte de tissu ainsi que ramassage et livraison de tissus, de vêtements, de 
mobilier, d'articles ménagers et d'appareils électroménagers non désirés et réutilisables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859485&extension=00


  1,859,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 596

  N  de la demandeo 1,859,510  Date de production 2017-09-26
 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

GYMKIT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles; logiciels de développement 
d'applications.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2017, demande no: 87474471 
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=1859510&extension=00


  1,859,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 597

  N  de la demandeo 1,859,597  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGCI, Inc., 3993 Howard Hughes Parkway, 
Suite 250, Las Vegas, Nevada 89169, 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

BLOCKBUSTER
Produits

 Classe 11
Réflecteurs pour l'horticulture et le jardinage intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 sous le No. 3848774 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859597&extension=00


  1,859,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 598

  N  de la demandeo 1,859,657  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AROMA CONSUMER PRODUCTS 
(HANGZHOU) CO LTD, #4 LONGWU 
INDUSTRIAL ZONE, ZHUANTANG STREET, 
XIHU DISTRICT, HANGZHOU CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AROMA BAY

Produits

 Classe 03
(1) Toile abrasive; papier abrasif; sable abrasif; abrasifs pour nettoyer l'excédent de résine des 
meules; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; abrasifs pour le 
resurfaçage des matériaux avant la peinture; liquides à récurer tout usage; poudres à récurer tout 
usage; pains de savon; pains de savon de toilette; air sous pression en aérosol pour le nettoyage 
et l'époussetage; parfumerie à base de cèdre; cosmétiques; dentifrices; produits pour éliminer les 
odeurs des animaux de compagnie; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles 
essentielles végétales; détachants à tissus; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; 
parfums et parfumerie; abrasifs à usage général; encens; détachants pour la lessive; menthe pour 
la parfumerie; parfumerie naturelle; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; 
compositions de décapage de peinture, de laque et de vernis; compositions de décapage pour 
peinture; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles parfumées pour la fabrication de 
produits cosmétiques; parfums; parfums à usage industriel; produits parfumés pour l'air ambiant; 
produits de dérouillage; solutions abrasives; cirage à chaussures; produits exfoliants pour la peau; 
benzine pour le détachage; parfumerie synthétique.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies pour l'éclairage; bougies pour arbres de Noël; huiles lubrifiantes industrielles; 
cire industrielle; graphite lubrifiant; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; huiles 
minérales lubrifiantes; bougies parfumées; cierges.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859657&extension=00


  1,859,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 599

Employée au CANADA depuis 27 mars 2017 en liaison avec les produits.



  1,859,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 600

  N  de la demandeo 1,859,661  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BALAKISHORE BUDDIGA, 660-3025 Olivet St, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3L 4A2

MARQUE DE COMMERCE

NUTIFIX
Produits

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie; huiles aromatiques pour le bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
huiles cosmétiques; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles capillaires; essence 
de jasmin; essence de lavande; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; 
essence de rose.

 Classe 04
(2) Huile pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 05
(3) Huiles d'amande à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires d'acides aminés; pollen 
d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments de bêta-carotène; 
suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; 
suppléments alimentaires de caséine; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires 
de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la production de lait des 
animaux en lactation; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour prévenir 
l'excrétion chez les chats et les chiens; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments alimentaires à base de 
protéines de soya; suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires de germe de blé; 
suppléments alimentaires de levure.

 Classe 11
(4) Diffuseurs d'air; humidificateurs; humidificateurs à usage domestique. .

 Classe 29
(5) Huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; huiles 
alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires; huile de pépins de raisin; huiles d'olive.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859661&extension=00


  1,859,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19
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(6) Boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons fouettées.

SERVICES

Classe 40
Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

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



  1,859,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 602

  N  de la demandeo 1,859,664  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

7'S WILD GOLD
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859664&extension=00


  1,859,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 603

  N  de la demandeo 1,859,674  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arch Chemicals, Inc., 90 Boroline Road, 
Allendale, NJ 07401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUESENSE
Produits
Équipement de traitement de l'eau, en l'occurrence systèmes de traitement de l'eau contenant des 
électrodes pour le traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859674&extension=00


  1,859,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 604

  N  de la demandeo 1,859,675  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gordan Angeloff, 171 McNaughton St, 
Sudbury, ONTARIO P3E 1V4

MARQUE DE COMMERCE

The Beamer
Produits
Outil à main pour serrer les boulons à tête carrée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859675&extension=00


  1,859,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 605

  N  de la demandeo 1,859,676  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chris Stigas, 20 Palace Street, Unit 904, 
Toronto, ONTARIO M5A 0J4

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

MARQUE DE COMMERCE

HANDICUP
Produits
Porte-gobelets et supports à grandes tasses pour utilisation avec des fauteuils roulants; porte-
gobelets; supports à grandes tasses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859676&extension=00


  1,859,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 606

  N  de la demandeo 1,859,693  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Weccan Toys Co., LTD, Room 
3002, Building C1, Xinghe Century Caitian 
South Road, Futian District Shenzhen City, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Aniree
Produits

 Classe 28
Jeux d'arcade, jeux de poche électroniques, commandes pour consoles de jeu, véhicules jouets, 
modèles réduits jouets, véhicules jouets radiocommandés, commandes pour consoles de jeu, 
drones [jouets], jouets multiactivités pour enfants, jeux de société.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859693&extension=00


  1,859,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 607

  N  de la demandeo 1,859,694  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Weccan Toys Co., LTD, Room 
3002, Building C1, Xinghe Century Caitian 
South Road, Futian District Shenzhen City, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Weccan
Produits

 Classe 28
Jeux d'arcade, jeux de poche électroniques, commandes pour consoles de jeu, véhicules jouets, 
modèles réduits jouets, véhicules jouets radiocommandés, commandes pour consoles de jeu, 
drones [jouets], jouets multiactivités pour enfants, jeux de société.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859694&extension=00


  1,859,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 608

  N  de la demandeo 1,859,709  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORBIN SELIGMAN, 300-2145 Avenue Rd, 
Toronto, ONTARIO M5M 4B2

MARQUE DE COMMERCE

selling the six
SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; 
location immobilière; location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; courtage 
immobilier; courtiers immobiliers; services immobiliers; services d'évaluation immobilière.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA 
depuis au moins 2015 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859709&extension=00


  1,859,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 609

  N  de la demandeo 1,859,759  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arrow Truck Sales, Inc., 3200 Manchester 
Trafficway, Kansas City, MO 64129, 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

ARROW TRUCK
SERVICES
Services de concessionnaire de camions d'occasion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859759&extension=00


  1,859,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 610

  N  de la demandeo 1,859,760  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donnelly Hospitality Management Ltd., 300 - 
595 Hornby Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2E8

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

DEATH AND TAXES
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859760&extension=00


  1,859,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 611

  N  de la demandeo 1,859,818  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
joel goldberg, 4150 Rue Sainte-Catherine O, 
suite 490, Westmount, QUEBEC H3Z 2Y5

MARQUE DE COMMERCE

MGB
Produits

 Classe 14
Bracelets; boucles d'oreilles; pierres précieuses; pendentifs de bijouterie; bagues de bijouterie; 
colliers; pendentifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859818&extension=00


  1,859,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 612

  N  de la demandeo 1,859,822  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEAT SHEET
Produits

 Classe 03
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=1859822&extension=00


  1,859,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 613

  N  de la demandeo 1,859,832  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, 
Harrisburg, NC 28075, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYDAY DK COLORS
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=1859832&extension=00


  1,859,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 614

  N  de la demandeo 1,859,835  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, 
Harrisburg, NC 28075, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARFAIT LAYERS
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=1859835&extension=00


  1,859,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 615

  N  de la demandeo 1,859,847  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAVINO WINERY AND DISTILLERY S.A., 
GEFIRA MEGANITI, 25100, AIGIO, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGA SPILEO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots grecs MEGA SPILEO est « grand cave ».

Produits

 Classe 33
Vins; spiritueux, nommément ouzo et distillats de raisin.

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=1859847&extension=00


  1,859,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 616

  N  de la demandeo 1,859,858  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Sweat, 3288 Chamblee Tucker Road, 
Atlanta, GA 30341, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres parties du corps humain -- Notes: Y compris le sperme humain ou animal. (b) Non 
compris les têtes qui seront rangées dans les sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 
2.7.
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

SERVICES

Classe 44
Services de chiropratique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2017, demande no: 87/409,
799 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=1859858&extension=00


  1,859,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 617

  N  de la demandeo 1,859,878  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN PLANET WHOLESALE LTD., 15374 
103A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3R 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

HORTI GROW
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859878&extension=00


  1,859,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 618

  N  de la demandeo 1,859,879  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN PLANET WHOLESALE LTD., 15374 
103A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3R 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

HORTI BLOOM
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859879&extension=00


  1,859,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 619

  N  de la demandeo 1,859,885  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN PLANET WHOLESALE LTD., 15374 
103A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3R 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

HORTI CAL
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859885&extension=00


  1,859,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 620

  N  de la demandeo 1,859,887  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN PLANET WHOLESALE LTD., 15374 
103A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3R 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

HORTI AMINO
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859887&extension=00


  1,859,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 621

  N  de la demandeo 1,859,888  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN PLANET WHOLESALE LTD., 15374 
103A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3R 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

HORTI BOOST
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859888&extension=00


  1,859,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 622

  N  de la demandeo 1,859,890  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN PLANET WHOLESALE LTD., 15374 
103A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3R 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

HORTI KARBO
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859890&extension=00


  1,859,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 623

  N  de la demandeo 1,859,891  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN PLANET WHOLESALE LTD., 15374 
103A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3R 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

HORTI DENSE
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859891&extension=00


  1,859,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 624

  N  de la demandeo 1,859,915  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Wotofo Technology Co., Ltd, Room 
A408,4/F, Block A, Ming You Business Center, 
Baoyuan Rd., Xixiang Sub-Dist., Bao'an Dist., 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVEROLL
Produits

 Classe 34
Étuis à cigarettes; bouts de cigarette; cigarettes; cigares; cigarettes électroniques; briquets pour 
fumeurs; solutions liquides pour cigarettes électroniques; atomiseurs oraux pour fumeurs; tabac; 
pipes à tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859915&extension=00


  1,859,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 625

  N  de la demandeo 1,859,916  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Wotofo Technology Co., Ltd, Room 
A408,4/F, Block A, Ming You Business Center, 
Baoyuan Rd., Xixiang Sub-Dist., Bao'an Dist., 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVEROLL

Produits

 Classe 34
Étuis à cigarettes; bouts de cigarette; cigarettes; cigares; cigarettes électroniques; briquets pour 
fumeurs; solutions liquides pour cigarettes électroniques; atomiseurs oraux pour fumeurs; tabac; 
pipes à tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859916&extension=00


  1,859,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 626

  N  de la demandeo 1,859,922  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOLUTO GmbH, AM Kupfergraben 6a, 
10117 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STARLET
Produits

 Classe 10
Appareils de massage électriques; vibromasseurs, à savoir stimulants sexuels pour adultes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 avril 2017, demande no: 016587123 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 juillet 2017 sous le No. 016587123 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859922&extension=00


  1,859,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 627

  N  de la demandeo 1,859,924  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Association of Junior Leagues 
International, Inc., 80 Maiden Lane, Suite 305, 
New York, NY 10038, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDS IN THE KITCHEN
Produits

 Classe 16
(1) Livres de cuisine.

 Classe 21
(2) Gants de cuisinier et ustensiles de cuisson, nommément fouets, moules à petits gâteaux, 
spatules pour la cuisine, cuillères pour mélanger, badigeonner et servir, louches pour la cuisine, 
pinceaux à pâtisserie et pinceaux à badigeonner, rouleaux à pâtisserie et nécessaires de 
décoration de petits gâteaux constitués de moules à petits gâteaux, de poches à douille de 
pâtisserie et de couteaux à fondant.

 Classe 25
(3) Tabliers et toques de cuisinier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2017, demande no: 87/418,
525 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=1859924&extension=00


  1,859,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 628

  N  de la demandeo 1,859,938  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUBERI GAMING CANADA INC., 2120, rue 
Letendre, Drummondville, QUEBEC J2C 7E9

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

NOVUS SERIES
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; enceintes pour appareils 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=1859938&extension=00


  1,859,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 629

  N  de la demandeo 1,859,939  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUBERI GAMING CANADA INC., 2120, rue 
Letendre, Drummondville, QUEBEC J2C 7E9

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

b.POD
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; enceintes pour appareils 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=1859939&extension=00


  1,859,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 630

  N  de la demandeo 1,859,940  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUBERI GAMING CANADA INC., 2120, rue 
Letendre, Drummondville, QUEBEC J2C 7E9

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

BLUKNIGHT
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; enceintes pour appareils 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=1859940&extension=00


  1,859,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 631

  N  de la demandeo 1,859,943  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maran Stern-Kubista, 53 Humberside Ave, 
Toronto, ONTARIO M6P 1J6

MARQUE DE COMMERCE

MY KINDNESS CALENDAR
Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour l'artisanat; aimants décoratifs; aimants d'effacement; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Calendriers de l'avent; blocs-éphémérides; papier à fini de calendrier; calendriers; calendriers 
et agendas; décalcomanies; calendriers imprimés; autocollants; autocollants et transferts; 
calendriers éphémérides; calendriers muraux.

 Classe 28
(3) Décorations de Noël; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de jouets.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
collecte de dons à des fins caritatives. .

Classe 41
(3) Offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre d'un site 
Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

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=1859943&extension=00


  1,859,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 632

  N  de la demandeo 1,859,946  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUBERI GAMING CANADA INC., 2120, rue 
Letendre, Drummondville, QUEBEC J2C 7E9

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

GAMING BUILT AROUND YOU
SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de services de jeux au moyen d'appareils de 
jeu, d'appareils de jeu reliés en réseau et d'appareils de jeu pour les jeux en ligne.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques.

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=1859946&extension=00


  1,859,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 633

  N  de la demandeo 1,859,984  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEB (Société par Actions Simplifiée), 21260, 
SELONGEY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MULTICOOK &amp; GRAINS

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Grains, graines -- Note: Non compris les grains de café (5.7.27).
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
MULTICOOK est gris foncé. L'esperluette et le terme GRAINS sont blancs. Le rectangle et le 
cercle sont oranges. Le contour de la toque de chef et les quatre ovales en dessous sont oranges. 
Les plis dans la toque de chef sont beiges.

Produits

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859984&extension=00
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Appareils de cuisson électriques, nommément multicuiseur électrique, cuiseur vapeur électrique, 
cuiseur à riz électrique, mijoteur électrique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 avril 2017, demande no: 016569865 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 09 août 2017 sous le No. 016569865 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,860,099  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorel Industries Inc., 1255 Greene Avenue, 
Suite 300, Montreal, QUEBEC H3Z 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOM & JOY
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de chambre, de salle de séjour et de cuisine.

 Classe 24
(2) Surmatelas, draps, couettes et couvertures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,100  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorel Industries Inc., 1255 Greene Avenue, 
Suite 300, Montreal, QUEBEC H3Z 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

REALROOMS
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de chambre, de salle de séjour et de cuisine.

 Classe 24
(2) Surmatelas, draps, couettes et couvertures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860100&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,101  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorel Industries Inc., 1255 Greene Avenue, 
Suite 300, Montreal, QUEBEC H3Z 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYROOM
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de chambre, de salle de séjour et de cuisine.

 Classe 24
(2) Surmatelas, draps, couettes et couvertures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,103  Date de production 2017-09-28
 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

SMARTLAVAGE
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux, nommément irrigateurs à impulsions jetables pour 
l'orthopédie, les traumas et les soins des plaies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2017, demande no: 87512353 
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=1860103&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,113  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zynga Inc., 699 Eighth Street, San Francisco, 
CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

RANGOLI REKHA: COLOR MATCH
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables, jeux 
informatiques téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques pour 
appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques non 
téléchargeables sur des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des lecteurs 
multimédias portatifs et des ordinateurs de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 17 juillet 2017, demande no: 53000 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=1860113&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,158  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Jam Juice, LLC, 1041 Calle Trepadora, 
San Clemente, CA 92673, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BYRD BY SPACE JAM
Produits

 Classe 34
Cartouches pour cigarettes électroniques vendues remplies de nicotine liquide; liquides de 
recharge pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques sous forme liquide 
pour la recharge de cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques vendues 
remplies d'aromatisants chimiques liquides; cigarettes électroniques; dispositifs électroniques pour 
vapoter, nommément cigarettes électroniques; succédanés de tabac sous forme de solution 
liquide, à usage autre que médical, pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2017, demande no: 87/389,
429 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=1860158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,211  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EMPIRE ENTERTAINMENT INC., 12 
GERMANA PLACE, MAPLE, ONTARIO L6A 
4R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E EMPIRE ENTERTAINMENT

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

SERVICES
Services de disque-jockey; services de divertissement, nommément festivals de musique et de 
danse, concerts avec disques-jockeys, spectacles de danse et spectacles de musique; services de 
divertissement musical, nommément concerts et prestations de disques-jockeys; spectacles, 
nommément représentations devant public de musique et de mixage d'enregistrements; 
divertissement par Internet, nommément concerts et prestations de disques-jockeys; prestations 
de musique devant public, nommément concerts et prestations de disques-jockeys; spectacles 
d'un groupe de musique, nommément concerts; organisation, production et présentation de 
prestations de musique devant public, nommément de concerts et de prestations de disques-
jockeys avec un ou plusieurs disques-jockeys, artistes de musique et batteurs; concerts; 
divertissement, à savoir par un disque-jockey et un groupe de musique; divertissement, à savoir 
représentations devant public par un artiste de musique, un disque-jockey et un groupe de 
musique; divertissement, nommément prestations d'un musicien, d'un disque-jockey et d'un 
groupe de musique; services de divertissement, à savoir représentations de danse et de musique 
devant public; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de concerts, de vidéos 
musicales, d'entrevues avec des artistes et de photos; divertissement, à savoir prestations 
visuelles et audio d'un artiste de musique, d'un disque-jockey et d'un groupe de musique; disques-
jockeys pour fêtes et évènements spéciaux; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement 
audio pour des tiers; services de production d'éclairage; production de spectacles avec jeux de 
lumières laser; offre d'un site Web d'information dans les domaines des concerts, des disques-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860211&extension=00
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jockeys et des maîtres de cérémonie; services de divertissement, nommément offre de services 
de maître de cérémonie pour des tiers; services de location d'équipement, nommément location 
d'équipement stéréo, de haut-parleurs, de microphones, de microphones sans fil, d'amplificateurs, 
de mélangeurs, de boules miroir, d'écrans de projection, de projecteurs, de machines à brouillard, 
d'éclairage de scène, de lumières laser, de lampes à DEL, de lumières noires et de câbles 
électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 décembre 2007 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,860,221  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PET VALU CANADA INC., 130 Royal Crest 
Court, Markham, ONTARIO L3R 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURALLY CRAFTED
Produits

 Classe 31
Nourriture et 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=1860221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,240  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mabey Bridge Limited, Unit 9 Lydney Harbour 
Estate, Harbour Road, LYDNEY, 
Gloucestershire, GL15 4EJ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SmartEdge
Produits

 Classe 06
(1) Panneaux en métal pour parois de ponts.

 Classe 19
(2) Panneaux en plastique pour parois de ponts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 31 mars 2017, demande no: 3222202 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 mars 2017 sous le No. 3222202 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=1860240&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,241  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Millar, 1903-59 East Liberty St, 
Toronto, ONTARIO M6K 3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

CareInsights
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de traitement d'images numériques; 
logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels de diagnostic du cancer.

SERVICES

Classe 35
(1) Contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; services de limitation des coûts de 
soins de santé; vente de logiciels.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; conception de 
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; 
consultation en logiciels; conception et mise à jour de logiciels; installation et maintenance de 
logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; conception et développement de 
logiciels; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; essai de logiciels; mise 
à niveau de logiciels.

Classe 44
(3) Évaluation du rendement dans le domaine de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2017 en liaison avec les services (1), (3). Employée 
au CANADA depuis avant 01 août 2017 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=1860241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,305  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediSeen Inc., 31 Laurelcrest Ave, North York, 
ONTARIO M3H 2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDISEEN
Produits

 Classe 09
Logiciel et application pour téléphones intelligents, ordinateurs de poche et de bureau et 
ordinateurs tablettes servant à ce qui suit : 1) organisation et planification de visites à domicile de 
médecins et de professionnels de la santé; 2) gestion et coordination, par des établissement de 
soins de santé, de programmes locaux de soins à domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860305&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,336  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST, 175 Bloor Street East, North Tower 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M4W 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

CREIT
SERVICES
(1) Achat, aménagement et gestion de biens immobiliers commerciaux productifs de revenus.

(2) Achat, aménagement et gestion de biens immobiliers résidentiels productifs de revenus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services (1); 2016 
en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,459  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bradley Milosevic-Hill, 24 Dalewood Cres, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4B6

MARQUE DE COMMERCE

Nghtfall
Produits

 Classe 09
Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 41
(3) Spectacles de danse et de musique; production de disques de musique.

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=1860459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,539  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC, 750 Daniels 
Way, P.O. Box 2269, Bloomington, IN 47402, 
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

COOK STONEBREAKER
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément lithotriteurs ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,566  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Canada Inc., 17300 Trans Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 2M5

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

MARQUE DE COMMERCE

UNE TOUX N'EST JAMAIS JUSTE UNE TOUX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du rhume et des symptômes du rhume.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,578  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOAC
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2017, demande no: 87-
623,598 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=1860578&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,602  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bikers Are Buddies Inc, 155 Prestwick Landng 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3S3

MARQUE DE COMMERCE

Be A Buddy - Not A Bully
Produits

 Classe 16
Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires 
en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860602&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,611  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road 
West, Wayzata, MN 55391-2399, 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

SIMPLE INGREDIENTS. PURE FUNCTIONALITY.
Produits

 Classe 30
Amidon pour la fabrication d'aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860611&extension=00


  1,860,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 654

  N  de la demandeo 1,860,615  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LPA Medical Inc., 2527 Av Dalton, Québec, 
QUEBEC G1P 3S6

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

PRE-CURE
Produits

 Classe 20
Coussins de chaise, coussins, coussins de mobilier, coussins de siège, coussins de chaise 
roulante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 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=1860615&extension=00


  1,860,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 655

  N  de la demandeo 1,860,617  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0773977 BC Ltd., 30440 South Fraser Way, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6L4

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

MARQUE DE COMMERCE

EAGLE CAP
Produits

 Classe 12
Caravanes portées.

SERVICES

Classe 35
Vente de caravanes portées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1860617&extension=00


  1,860,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 656

  N  de la demandeo 1,860,648  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA LANDS COMPANY CLC LIMITED, 1 
University Avenue, Suite 1200, Toronto, 
ONTARIO M5J 2P1

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

VILLAGE DES RIVERAINS
SERVICES
(1) Services immobiliers, y compris vente de biens immobiliers; services de promotion immobilière; 
développement d'un projet immobilier à vocation mixte offrant l'usage résidentiel, commercial et 
récréatif de terrains.

(2) Services de gestion immobilière et de gestion de biens; services de location de biens 
immobiliers; gestion d'un projet immobilier à vocation mixte offrant l'usage résidentiel, commercial 
et récréatif de terrains.

(3) Services de marketing immobilier, comme la création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, la réalisation d'enquêtes de marché et la publicité 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=1860648&extension=00


  1,860,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 657

  N  de la demandeo 1,860,681  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE SEB CANADA INC., 345, Passmore 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1V 3N8

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

PLASMA-PRO
Produits

 Classe 21
Batteries de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860681&extension=00


  1,860,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 658

  N  de la demandeo 1,860,700  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W & L Hodgson Farms Ltd., 423 Erie Street S, 
Wheatley, ONTARIO N0P 2P0

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE DIAMOND
Produits

 Classe 18
Fourrures de vison brutes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860700&extension=00


  1,860,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 659

  N  de la demandeo 1,860,918  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stratégie Organisation et Méthode SOM inc., 
3340 Rue De La Pérade, 3e étage, Québec, 
QUÉBEC G1X 2L7

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

SOM-R
SERVICES

Classe 35
enquêtes par sondage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1986 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860918&extension=00


  1,860,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 660

  N  de la demandeo 1,860,919  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stratégie Organisation et Méthode SOM inc., 
3340 Rue De La Pérade, 3e étage, Québec, 
QUÉBEC G1X 2L7

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

Indexes
SOMTAB O

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

SERVICES

Classe 42
Logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la mesure de satisfaction et de la gestion de 
l'expérience client

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1860919&extension=00


  1,861,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 661

  N  de la demandeo 1,861,057  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstraße 27, 73430 
Aalen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SmartLife
Produits

 Classe 09
Verres de lunettes et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 juillet 2017, demande no: 3020170164165 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=1861057&extension=00


  1,861,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 662

  N  de la demandeo 1,861,088  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ElectroBOOM Knowledge Inc., P.O Box 98095, 
Yaletown RPO, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 2Z7

MARQUE DE COMMERCE

ElectroBOOM
Produits

 Classe 09
(1) Circuits électriques; carte de circuits imprimés électronique; circuits électroniques; ordinateurs; 
circuits intégrés électroniques; semi-conducteurs électroniques; circuits électroniques imprimés.

 Classe 25
(2) Chandails de baseball; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chemises pour enfants; 
chandails à col; chemises en denim; chemises habillées; chemises en molleton; chemises de golf; 
chemises en tricot; chemises tricotées; chemises à manches longues; chemises pour hommes; 
maillots sans manches; chemises de nuit; chandails décolletés; chandails piqués; polos; maillots 
de rugby; empiècements de chemise; chemises.

 Classe 26
(3) Boutons de chemise.

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; production de cassettes vidéo, de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers.

Classe 38
(2) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Production de films et de vidéos; production de vidéos musicales; offre de studios 
d'enregistrement vidéo; production de films vidéo; production vidéo.

Classe 42
(4) Génie mécanique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861088&extension=00


  1,861,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 663

Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services (3), (4). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 janvier 2016 en liaison avec les services (1); 01 août 2017 en liaison 
avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (2)



  1,861,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 664

  N  de la demandeo 1,861,091  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WALL GROUP INC., c/o Genics Inc., 
#561 Acheson Road, 53016 Hwy 60, Acheson, 
ALBERTA T7X 5A7

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

MARQUE DE COMMERCE

TGU
Produits

 Classe 31
Capsules biodégradables pour le reboisement, nommément capsules contenant une semence et 
un milieu de culture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861091&extension=00


  1,861,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 665

  N  de la demandeo 1,861,174  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Blvd., Acton 
Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRYELLE LLL

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.

Produits
Carpeting, namely, carpets, carpet fibers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1861174&extension=00


  1,861,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 666

  N  de la demandeo 1,861,205  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Colette Bennett, 2052 Tompkins Cres, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 2C8

MARQUE DE COMMERCE

Covegirl
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861205&extension=00


  1,861,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 667

  N  de la demandeo 1,861,326  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE CAMBLI INC., 555 rue St-Louis, St-
Jean-sur-Richelieu, Québec, QUÉBEC J3B 8X7

Représentant pour signification
CLOUTIER CABANES S.A.
485 MCGILL, SUITE 1020, C.P. H2Y2H4, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

BlackWolf
Produits

 Classe 12
armoured land vehicles

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861326&extension=00


  1,861,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 668

  N  de la demandeo 1,861,343  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc., 20203 113B Ave, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT POTS
Produits

 Classe 01
Milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la 
fortification des plantes; substances pour régulariser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861343&extension=00


  1,861,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 669

  N  de la demandeo 1,861,977  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STINGER Boards & Foils Inc., 2853 Clifftop 
Lane, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

STINGER FOILS
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, vestes et vêtements 
antifriction; accessoires vestimentaires, nommément chapeaux.

 Classe 28
(2) Ailes portantes à attacher à des planches à bras, ailes portantes à attacher à des planches de 
surf, ailes portantes à attacher à des planches aérotractées, ailes portantes à attacher à des 
planches nautiques; sacs pour ailes portantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861977&extension=00


  1,861,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 670

  N  de la demandeo 1,861,978  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STINGER Boards & Foils Inc., 2853 Clifftop 
Lane, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

STINGER BOARDS
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, vestes et vêtements 
antifriction; accessoires vestimentaires, nommément chapeaux.

 Classe 28
(2) Planches pour hydroptères, nommément planches à bras pour hydroptères, planches de surf 
pour hydroptères, planches aérotractées pour hydroptères et planches nautiques pour 
hydroptères; pagaies; accessoires de planche pour hydroptères, nommément palmes, attaches de 
sécurité, protège-planches, sangles d'arrimage, protections pour supports, supports souples et 
protections pour hayons. Sacs à planche pour hydroptères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861978&extension=00


  1,861,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 671

  N  de la demandeo 1,861,979  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STINGER Boards & Foils Inc., 2853 Clifftop 
Lane, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STINGER BOARDS T

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Poissons plats (poissons-lunes, raies, limandes)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, vestes et vêtements 
antifriction; accessoires vestimentaires, nommément chapeaux.

 Classe 28
(2) Planches pour hydroptères, nommément planches à bras pour hydroptères, planches de surf 
pour hydroptères, planches aérotractées pour hydroptères et planches nautiques pour 
hydroptères; pagaies; accessoires de planche pour hydroptères, nommément palmes, attaches de 
sécurité, protège-planches, sangles d'arrimage, protections pour supports, supports souples et 
protections pour hayons. Sacs à planche pour hydroptères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861979&extension=00


  1,861,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 672

  N  de la demandeo 1,861,980  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STINGER Boards & Foils Inc., 2853 Clifftop 
Lane, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STINGER FOILS T

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Poissons plats (poissons-lunes, raies, limandes)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, vestes et vêtements 
antifriction; accessoires vestimentaires, nommément chapeaux.

 Classe 28
(2) Ailes portantes à attacher à des planches à bras, ailes portantes à attacher à des planches de 
surf, ailes portantes à attacher à des planches aérotractées, ailes portantes à attacher à des 
planches nautiques; sacs pour ailes portantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861980&extension=00


  1,862,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 673

  N  de la demandeo 1,862,375  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Free Country Ltd., 1071 Avenue of the 
Americas, 9th Floor, New York, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FC

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 polygone (surface ou pourtour)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- 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 24
Serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage et serviettes de cuisine en tissu; 
garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; 
embrasses en tissu; doublures de rideaux; linge de lit, de toilette et de cuisine; décorations 
murales en tissu; tissus mélangés à base de coton; napperons en tissu; serviettes de table en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862375&extension=00


  1,862,375
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COMMERCE
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tissu; chemins de table en tissu; dessus de table en tissu; courtepointes, couettes, housses de 
couette; couvertures, jetés de lit, couvre-lits, couvre-pieds; draps, cache-sommiers, couvre-
matelas, baldaquins; housses de matelas; surmatelas, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-
oreillers à volant; housses pour coussins; revêtements en tissu pour mobilier; housses de futon; 
rideaux de douche et doublures de rideaux de douche en tissu ou en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,862,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 675

  N  de la demandeo 1,862,642  Date de production 2017-10-13
 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

Indexes
COPPER + CRANE

Description de l’image (Vienne)
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 16
Papier hygiénique, nommément papier de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2017, demande no: 
87605452 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=1862642&extension=00
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Vol. 65 No. 3347 page 676

  N  de la demandeo 1,862,658  Date de production 2017-10-13
 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

Description de l’image (Vienne)
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 16
Papier hygiénique, nommément papier de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2017, demande no: 
87605473 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=1862658&extension=00


  1,862,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 677

  N  de la demandeo 1,862,740  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Wotofo Technology Co., Ltd, Room 
A408,4/F, Block A, Ming You Business Center, 
Baoyuan Rd., Xixiang Sub-Dist., Bao'an Dist., 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAZZ VAPE
Produits

 Classe 34
Étuis à cigarettes; bouts de cigarette; cigarettes; cigares; cigarettes électroniques; briquets pour 
fumeurs; solutions liquides pour cigarettes électroniques; atomiseurs oraux pour fumeurs; tabac; 
pipes à tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,045  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Blvd., Acton 
Vale, QUEBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Wool Inspiration
Produits
Moquettes, nommément tapis, fibres de tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863045&extension=00


  1,863,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 679

  N  de la demandeo 1,863,057  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Blvd., Acton 
Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOOL INSPIRATION MODERN EARTH TONES

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Carpeting, namely, carpets, carpet fibers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863057&extension=00


  1,863,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 680

  N  de la demandeo 1,863,457  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexandre, Tremblay Alexandre Tremblay, 
DBA La Compagnie Aïkiou Inc., 545 Rue Des 
Martins-Pêcheurs, Mascouche, QUEBEC J7K 
4C4

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

ThinKat
Produits

 Classe 21
Bols pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 2017 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,475  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Schippers Canada Ltd., 120-27211 Highway 
12, Lacombe County, ALBERTA T4L 0E3

MARQUE DE COMMERCE

Flexfeed
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863475&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,477  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Schippers Canada Ltd., 120-27211 Highway 
12, Lacombe County, ALBERTA T4L 0E3

MARQUE DE COMMERCE

Flexfeed
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863477&extension=00


  1,863,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 683

  N  de la demandeo 1,863,788  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tai Luong Nguyen, 608-1351 Continental St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 0C6

Représentant pour signification
LINH NGUYEN
608-1351 CONTINENTAL ST, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z0C6

MARQUE DE COMMERCE

Linh Cafe
Produits

 Classe 12
Voitures-restaurants.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; 
gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services d'agence de réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de 
restaurant; cafés-restaurants; cafés; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur pour aliments et boissons; sculpture 
culinaire; services de restaurant ambulant; réservation de restaurants; services de restaurant; 
services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants libre-
service; restaurants en libre-service; casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter; 
services de restaurant washoku.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863788&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,863,882  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Jeanswear Group Inc., 1441 Broadway, 
New York, NY 10018, 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

LIFE ENERGY INTELLIGENCE
Produits
Sacs à main, sacs à dos, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à main, étuis à cosmétiques (vendus 
vides), portefeuilles, étuis porte-clés, breloques porte-clés, ceintures et parapluies; lunettes de 
soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863882&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,883  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Jeanswear Group Inc., 1441 Broadway, 
New York, NY 10018, 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

L.E.I.
Produits
Sacs à main, sacs à dos, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à main, étuis à cosmétiques (vendus 
vides), portefeuilles, étuis porte-clés, breloques porte-clés, ceintures et parapluies; lunettes de 
soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863883&extension=00


  1,864,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 686

  N  de la demandeo 1,864,224  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Desktop Metal, Inc., 63 3rd Avenue, Burlington, 
MA 01803, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

BMD
Produits

 Classe 07
Imprimantes tridimensionnelles; imprimantes 3D pour la fabrication de produits en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2017, demande no: 87426145 
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=1864224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,226  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Desktop Metal, Inc., 63 3rd Avenue, Burlington, 
MA 01803, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

SPJ
Produits

 Classe 07
Imprimantes tridimensionnelles; imprimantes 3D pour la fabrication de produits en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2017, demande no: 87426125 
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=1864226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,231  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Desktop Metal, Inc., 63 3rd Avenue, Burlington, 
MA 01803, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO SYSTEM
Produits

 Classe 07
(1) Imprimantes 3D et pièces connexes; imprimantes 3D pour la fabrication de produits en métal; 
systèmes d'impression 3D constitués d'imprimantes 3D, de nettoyeurs à pression pour 
l'impression 3D et d'appareils de chauffage pour l'impression 3D, vendus comme un tout; 
nettoyeurs à pression pour l'impression 3D.

 Classe 11
(2) Appareils de chauffage pour l'impression 3D; fourneaux pour la fonte des métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2017, demande no: 87452245 
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=1864231&extension=00


  1,865,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 689

  N  de la demandeo 1,865,673  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROSOFT PAY
SERVICES

Classe 36
Stockage, transmission, vérification et authentification électroniques d'opérations par carte de 
crédit et de débit, d'opérations par carte-cadeau, d'opérations par carte de fidélisation et de 
règlements de factures; traitement, vérification et authentification de règlements de factures au 
moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs 
portables, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, d'applications 
mobiles et de robots logiciels, ainsi que d'opérations par carte de crédit et de débit sans contact et 
d'opérations par carte de fidélisation auprès de détaillants; stockage, transmission, présentation, 
vérification, authentification et échange électroniques de bons de réduction, de rabais, de 
réductions, de primes et d'offres spéciales; gestion de programmes de fidélisation de la clientèle et 
de cartes de fidélité pour accéder à des points de fidélité et les utiliser; services pour assurer la 
sécurité concernant le règlement de factures au moyen de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs portatifs, ainsi que concernant les opérations par carte de crédit et de débit 
sans contact, les opérations par carte-cadeau et les opérations par carte de fidélisation auprès de 
détaillants, de commerçants et de fournisseurs, ainsi que concernant l'information sur les cartes de 
crédit et de débit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865673&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,485  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karsten Manufacturing Corporation, 2201 West 
Desert Cove, Phoenix, AZ 85029, 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
PING

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cactus
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866485&extension=00
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Sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs banane; housses à vêtements de voyage; 
pochettes en cuir; bagages; sacoches de messager; sacs à chaussures de voyage; trousses de 
toilette vendues vides; sacs de voyage; parapluies; mallettes de voyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87/455988 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,867,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 692

  N  de la demandeo 1,867,113  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEUTROGENA

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

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins des yeux non 
médicamenteux; cosmétiques; produits de soins capillaires non médicamenteux; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; nettoyants pour la peau, nettoyants pour le visage, lingettes humides 
pour le visage, bandes humides pour le visage, crème antivieillissement, gel antivieillissement, 
lotion et traitement antivieillissement; produits de soins du corps, nommément lotion pour le corps, 
crème pour le corps, savon liquide pour le corps; crème à mains, lotion à mains; crème pour les 
pieds, lotion pour les pieds; cosmétiques, produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, produits sans rinçage; écrans solaires cosmétiques; écrans solaires cosmétiques, 
nommément produits autobronzants.

 Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné, nommément nettoyants contre l'acné et hydratants contre 
l'acné.

 Classe 09
(3) Logiciels pour le diagnostic des troubles de la peau; logiciels pour la recommandation de 
traitements des troubles de la peau; logiciels téléchargeables pour le diagnostic des troubles de la 
peau; logiciels téléchargeables pour la recommandation de traitements des troubles de la peau; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867113&extension=00
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applications mobiles téléchargeables pour utilisation relativement au diagnostic des troubles de la 
peau; applications mobiles téléchargeables pour la recommandation de traitements des troubles 
de la peau; applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs d'un dispositif médical 
à usage cosmétique de diagnostiquer des troubles de la peau; applications mobiles 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'un dispositif médical à usage cosmétique de recevoir 
de l'information et de la formation concernant l'utilisation du dispositif, de recevoir des messages 
concernant l'utilisation et l'entretien appropriés du dispositif ainsi que de payer leurs achats au 
moyen d'une fonction de paiement mobile, et offrant également du divertissement, à savoir des 
vidéos numériques non téléchargeables dans les domaines des soins de la peau, des jeux et de la 
musique, ainsi que l'accès à une plateforme de médias sociaux permettant l'interaction entre 
utilisateurs de la plateforme.

 Classe 10
(4) Instruments et appareils médicaux pour le traitement cosmétique et médical des troubles de la 
peau, nommément appareils de photothérapie émetteurs de lumière à usage médical et appareils 
d'exfoliation et de nettoyage, nommément appareils de poche à piles ou à batteries pour 
l'exfoliation et le nettoyage de la peau.

 Classe 21
(5) Appareils pour l'exfoliation et le nettoyage de la peau, nommément tampons exfoliants pour le 
visage; tampons exfoliants et nettoyants pour la peau vendus pour utilisation avec des appareils 
pour l'exfoliation et le nettoyage de la peau; appareils de poche à piles ou à batteries pour 
l'exfoliation et le nettoyage de la peau; tampons exfoliants pour le visage pour utilisation avec des 
appareils de poche à piles ou à batteries pour l'exfoliation et le nettoyage de la peau.

SERVICES

Classe 44
Offre d'information médicale dans le domaine des troubles de la peau; offre d'information dans les 
domaines des soins du visage, des soins du corps, des produits solaires, des cosmétiques, des 
soins capillaires, du vieillissement et de la beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1), (2), 
(4), (5) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
25 septembre 2017, demande no: 87620678 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 
(3)
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  N  de la demandeo 1,869,942  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

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

MARQUE DE COMMERCE

DISRUPTOR
Produits

 Classe 05
Produit de protection des cultures, nommément 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=1869942&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,462  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

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

MARQUE DE COMMERCE

DESTROYER
Produits

 Classe 05
Herbicide pour la protection des cultures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,745  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OZERY'S PITA BREAK INC., 11 Director 
Court, Vaughan, ONTARIO L4L 4S5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Icônes épingles pointeurs

Produits

 Classe 16
(1) Autocollants.

 Classe 21
(2) Tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
chapeaux et casquettes.

 Classe 29
(4) Sauce tahini, houmos, trempettes pour grignotines, salades préparées, huile d'olive, huile de 
sésame, pâtes de graines et de noix.

 Classe 30
(5) Halva.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871745&extension=00
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Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments, services d'épicerie de détail, services de galeries d'art.

Classe 43
(2) Services de restaurant et services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,871,982  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burgundy Asset Management Ltd., Brookfield 
Place, Bay Wellington Tower, 181 Bay Street, 
Suite 4510, P.O. Box 778, Toronto, ONTARIO 
M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURGUNDY AU FÉMININ

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
rouge bordeaux (PANTONE* PMS 195C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de gestion de placements.

Classe 41
(2) Activités et programmes éducatifs et de formation dans le domaine des placements financiers, 
nommément conférences, évènements animés par un conférencier, rencontres de club de lecture 
et activités de réseautage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1871982&extension=00


  1,871,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 699

  N  de la demandeo 1,871,987  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burgundy Asset Management Ltd., Brookfield 
Place, Bay Wellington Tower, 181 Bay Street, 
Suite 4510, P.O. Box 778, Toronto, ONTARIO 
M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WOMEN OF BURGUNDY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
rouge bordeaux (PANTONE* PMS 195C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de gestion de placements.

Classe 41
(2) Activités et programmes éducatifs et de formation dans le domaine des placements financiers, 
nommément conférences, évènements animés par un conférencier, rencontres de club de lecture 
et activités de réseautage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1871987&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,230  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NICOLABABY CANADA LIMITED, 35 Empress 
Ave, Suite PH207, Toronto, ONTARIO M2N 
6T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICOLA BABY I O B

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres feuilles d'érable

Produits

 Classe 05
(1) Couches pour bébés.

 Classe 08
(2) Cuillères et fourchettes de table pour bébés et enfants.

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873230&extension=00
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(3) Anneaux de dentition pour bébés, jouets de dentition en silicone pour bébés et suces pour 
bébés.

 Classe 18
(4) Sacs à couches, sacs à main et fourre-tout.

(5) Sacs à dos, sacoches de messager, sacs d'écolier, porte-bébés en bandoulière, sacs à main et 
sacs de voyage; portefeuilles.

 Classe 21
(6) Napperons à ventouse en silicone pour tenir en place la vaisselle pour bébés.

(7) Bols, tasses et assiettes pour bébés et enfants; sacs à lunch en tissu et boîtes à lunch; sacs 
isothermes; napperons en plastique et en silicone; brosses à dents pour bébés.

 Classe 24
(8) Napperons en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements pour bébés; chaussures.

(10) Vêtements, chaussettes et sous-vêtements pour enfants; chapeaux; mitaines, gants et 
foulards; bottes, sandales et pantoufles.

 Classe 26
(11) Ornements pour cheveux.

 Classe 28
(12) Jouets rembourrés et en peluche; jouets pour bébés; jouets éducatifs; poupées et 
accessoires; figurines d'action et accessoires connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail et en gros en ligne.

(2) Services de grand magasin de vente au détail et en gros.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2017 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (1); 03 décembre 2017 en liaison avec les produits (4), (6), (9). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (5), (7), (8), (10), (11), (12) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,873,403  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Mobility Inc./Bell Mobilité Inc., 1 Carref 
Alexander-Graham-Bell, Building A 7, Verdun, 
QUEBEC H3E 3B3

Représentant pour signification
LALANDE AVOCATS S.E.N.C. / LALANDE 
LAWYERS, G.P.
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY MOBILE
Produits

 Classe 09
(1) Téléphones mobiles; téléphones intelligents; cartes d'identification d'abonné (cartes SIM); 
cartes intelligentes codées, nommément cartes à puce prépayées pour téléphones mobiles, 
forfaits d'accès à Internet et de données mobiles.

(2) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour l'envoi de messages texte, les 
appels téléphoniques et l'accès à Internet au moyen de réseaux sans fil; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir et transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques.

SERVICES

Classe 38
Services de messagerie numérique sans fil, de téléphonie et de messagerie vocale; services 
téléphoniques locaux et interurbains; services de messagerie texte; services de transmission de 
données, nommément transmission de musique, d'émissions de télévision, de films et de la voix 
par accès mobile à Internet; services de télécommunication prépayés, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains prépayés et services de réapprovisionnement pour 
téléphones mobiles; exploitation d'un site Web offrant des services de surveillance permettant aux 
consommateurs de surveiller les dépenses associées à des services et à des produits de 
télécommunication, nommément à des téléphones sans fil, à des services téléphoniques locaux et 
interurbains et à des forfaits de données sans fil, ainsi que de surveiller l'utilisation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 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=1873403&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,404  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Mobility Inc. / Bell Mobilité inc., 1 Carref 
Alexander-Graham-Bell, Building A 7, Verdun, 
QUEBEC H3E 3B3

Représentant pour signification
LALANDE AVOCATS S.E.N.C. / LALANDE 
LAWYERS, G.P.
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Lucky Mobile. Lucky Savings
Produits

 Classe 09
(1) Téléphones mobiles; téléphones intelligents; cartes d'identification d'abonné (cartes SIM); 
cartes intelligentes codées, nommément cartes à puce prépayées pour téléphones mobiles, 
forfaits d'accès à Internet et de données mobiles.

(2) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour l'envoi de messages texte, les 
appels téléphoniques et l'accès à Internet au moyen de réseaux sans fil; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir et transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques.

SERVICES

Classe 38
Services de messagerie numérique sans fil, de téléphonie et de messagerie vocale; services 
téléphoniques locaux et interurbains; services de messagerie texte; services de transmission de 
données, nommément transmission de musique, d'émissions de télévision, de films et de la voix 
par accès mobile à Internet; services de télécommunication prépayés, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains prépayés et services de réapprovisionnement pour 
téléphones mobiles; exploitation d'un site Web offrant des services de surveillance permettant aux 
consommateurs de surveiller les dépenses associées à des services et à des produits de 
télécommunication, nommément à des téléphones sans fil, à des services téléphoniques locaux et 
interurbains et à des forfaits de données sans fil, ainsi que de surveiller l'utilisation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 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=1873404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,153  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCHIBALD INC., 1530 avenue des Affaires, 
Québec, QUEBEC G3J 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUPIE
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,155  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCHIBALD INC., 1530 avenue des Affaires, 
Québec, QUEBEC G3J 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GROUPIE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,681  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bölgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETI LEIL GOURMET

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875681&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur du mot 
ETI est rouge. Une double ligne, dont l'intérieur est blanc et l'extérieur noir, suit le contour des 
lettres formant le mot ETI. Le dessin en demi-cercle accolé au mot ETI est blanc. Les mots LEIL et 
GOURMET sont blancs. Deux lignes ondulées bleues soulignent les mots LEIL et GOURMET. 
L'arrière-plan de la marque de commerce est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot truc LEIL est « night ».

Produits

 Classe 30
Biscuits secs; chocolats; pâtisseries; craquelins; gaufres; gâteaux; tartelettes; desserts, 
nommément desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, carrés au chocolat, tartes 
aux fruits, desserts à base de farine et de chocolat, nommément biscuits, petits gâteaux et 
gâteaux au chocolat, mousses-desserts et desserts glacés; crème glacée; glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 16 avril 
2018 sous le No. 2017/111566 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,875,865  Date de production 2018-01-03
 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

CONNECT TAG
Produits

 Classe 09
Système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; matériel informatique pour le repérage de 
personnes, d'objets et d'animaux de compagnie au moyen de données GPS; système logiciel pour 
le repérage de personnes, d'objets et d'animaux de compagnie au moyen de données GPS; 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS) pour le suivi et la localisation, satellites de 
système mondial de localisation (GPS) pour le suivi et la localisation et émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS) pour le suivi et la localisation; moniteurs d'activité vestimentaires; 
application pour téléphones intelligents (logiciels), nommément logiciels pour le repérage de 
personnes, d'objets et d'animaux de compagnie au moyen de données GPS.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 03 juillet 2017, demande no: 40-2017-
0082219 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=1875865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,793  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ford Motor Company of Canada, Limited, The 
Canadian Road P.O. Box 2000, Oakville, 
ONTARIO L6J 5E4

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

MARQUE DE COMMERCE

FORD CO-PILOT360
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour le fonctionnement, la commande, l'entretien et la gestion de véhicules, de 
véhicules autonomes et de véhicules électriques, nommément d'automobiles, de camions, de 
fourgons et de véhicules utilitaires sport ainsi que de composants pour les véhicules 
susmentionnés, pour la gestion de batteries de véhicules électriques, pour la protection antivol de 
véhicules, pour la navigation, pour la planification de voyages et d'itinéraires, pour la 
communication entre des véhicules et des appareils mobiles ainsi que pour la collecte, le suivi, 
l'analyse et la communication de données et d'information dans les domaines des véhicules, des 
véhicules autonomes et des véhicules électriques, nommément des automobiles, des camions, 
des fourgons et des véhicules utilitaires sport; systèmes de surveillance informatisée et de 
commande électroniques pour véhicules automobiles, constitués de matériel informatique et de 
logiciels d'application, de caméras, de capteurs optiques, de capteurs ultrasons, de lidars et de 
radars, pour la détection d'objets extérieurs, d'obstacles, de marquages routiers, de la luminosité 
extérieure et de précipitations et pour la réaction au moyen de la commande du système de 
direction du véhicule, des freins, du régulateur de vitesse, du moteur, d'actionneurs, des moniteurs 
d'affichage, des essuie-glaces, des témoins lumineux du véhicule automobile et des phares; 
système de sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules mobiles, nommément pour automobiles, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, scooters, cyclomoteurs, vélos et tricycles, constitué 
de capteurs et de commutateurs de proximité électroniques, de caméras à haute définition, de 
circuits intégrés pour le traitement d'images et de moniteurs d'affichage.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles terrestres, automobiles, camions, fourgons et véhicules utilitaires sport, 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément roues, moyeux de roue, volants, 
enjoliveurs, garnissage, couvre-réceptacles d'attelage de remorque, marchepieds, coussins 
gonflables, pare-chocs, porte-bagages de toit, porte-bagages, housses ajustées pour véhicules, 
essuie-glaces et insignes extérieurs; véhicules terrestres électriques, nommément automobiles, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, scooters, cyclomoteurs, vélos et tricycles; insignes 
extérieurs pour véhicules.

SERVICES

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876793&extension=00
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(1) Services en ligne, nommément offre de données et d'information concernant des activités 
mobiles, nommément le covoiturage, l'autopartage, le transport par véhicule automobile, les 
combinaisons de moyens de transport intermodal de remplacement, nommément la planification 
d'itinéraires; offre d'information sur la circulation et les conditions routières; aiguillage de véhicules 
par ordinateur sur des réseaux de données en réponse à des données de surveillance de la 
pollution pour réduire l'émission de polluants dans des emplacements ayant des niveaux élevés 
de pollution, aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données en réponse à des 
données de surveillance de la pollution pour réduire l'exposition de personnes à la pollution, 
aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données pour éviter le trafic et certaines 
conditions météorologiques ou pour accéder rapidement à des soins médicaux ainsi qu'aiguillage 
de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données vers des espaces de stationnement 
libres; services en ligne, nommément offre de données et d'information concernant des services 
de stationnement et de parc de stationnement intérieur, la disponibilité d'espaces de 
stationnement pour véhicules, l'aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données 
vers des espaces de stationnement libres, la circulation, l'aiguillage de la circulation et l'aiguillage 
de véhicules pour éviter le trafic ainsi que le covoiturage et l'autopartage.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le fonctionnement, la 
commande, l'entretien et la gestion de véhicules, de véhicules autonomes et de véhicules 
électriques, nommément d'automobiles, de camions, de fourgons et de véhicules utilitaires sport, 
ainsi que de composants pour les véhicules susmentionnés, pour la gestion de batteries de 
véhicules électriques, pour la protection antivol de véhicules, pour la navigation, pour la 
planification de voyages et d'itinéraires, pour la communication entre des véhicules et des 
appareils mobiles, pour la détection d'objets extérieurs, d'obstacles, de marquages routiers, de la 
luminosité extérieure et de précipitations, pour la réaction au moyen de la commande du système 
de direction du véhicule ainsi que pour la collecte, le suivi, l'analyse et la communication de 
données et d'information dans les domaines des véhicules, des véhicules autonomes et des 
véhicules électriques, nommément des automobiles, des camions, des fourgons et des véhicules 
utilitaires sport; logiciel-service (SaaS) pour le fonctionnement, la commande, l'entretien et la 
gestion de véhicules, de véhicules autonomes et de véhicules électriques, nommément 
d'automobiles, de camions, de fourgons et de véhicules utilitaires sport, ainsi que de composants 
pour les véhicules susmentionnés, pour la gestion de batteries de véhicules électriques, pour la 
protection antivol de véhicules, pour la navigation, pour la planification de voyages et d'itinéraires, 
pour la communication entre des véhicules et des appareils mobiles, pour la détection d'objets 
extérieurs, d'obstacles, de marquages routiers, de la luminosité extérieure et de précipitations, 
pour la réaction au moyen de la commande du système de direction du véhicule ainsi que pour la 
collecte, le suivi, l'analyse et la communication de données et d'information dans les domaines des 
véhicules, des véhicules autonomes et des véhicules électriques, nommément des automobiles, 
des camions, des fourgons et des véhicules utilitaires 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 1,876,964  Date de production 2018-01-11
 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

NEUTROGENA BRIGHT BOOST
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et hydratants pour la 
peau et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, désincrustants pour le corps, savon liquide 
pour le corps et savon pour le corps, lingettes et tampons nettoyants pour la peau, toniques pour 
la peau, crèmes, gels, lotions, hydratants pour le corps, nettoyants pour le corps, toniques, 
astringents, essences, sérums, sérums contour des yeux, vernis et produits en atomiseur; crème 
antivieillissement, gel antivieillissement, lotion et traitement antivieillissement; écrans solaires; 
produits et préparations antiacnéiques non médicamenteux; lingettes jetables imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau; lingettes démaquillantes; désincrustants pour le visage et le corps, 
mousses nettoyantes pour la peau; masques pour le visage, nommément masques argileux, 
masques en papier et masques en hydrogel.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le diagnostic des troubles de la peau; logiciels pour la recommandation de 
traitements des troubles de la peau; logiciels téléchargeables pour le diagnostic des troubles de la 
peau; logiciels téléchargeables pour la recommandation de traitements des troubles de la peau; 
applications mobiles téléchargeables pour utilisation relativement au diagnostic des troubles de la 
peau; applications mobiles téléchargeables pour la recommandation de traitements des troubles 
de la peau; applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs d'un dispositif médical 
à usage cosmétique de diagnostiquer des troubles de la peau, et offrant des recommendations de 
produits pour le traitement de ceux-ci; applications mobiles téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'un dispositif médical à usage cosmétique de recevoir de l'information et de la 
formation concernant l'utilisation du dispositif, de recevoir des messages concernant l'utilisation et 
l'entretien appropriés du dispositif ainsi que de payer leurs achats au moyen d'une fonction de 
paiement mobile, et offrant également du divertissement, à savoir des vidéos numériques non 
téléchargeables dans les domaines des soins de la peau, des jeux et de la musique, ainsi que 
l'accès à une plateforme de médias sociaux permettant l'interaction entre utilisateurs de la 
plateforme.

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876964&extension=00
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(3) Instruments et appareils médicaux pour le traitement cosmétique et médical des troubles de la 
peau, nommément appareils de photothérapie émetteurs de lumière à usage médical et appareils 
d'exfoliation et de nettoyage, nommément appareils de poche à piles ou à batteries pour 
l'exfoliation et le nettoyage de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,878,352  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FrontStream Payments, Inc., Suite 300, 11480 
Commerce Park Drive, Reston, VA 20191, 
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

PANORAMA INSIGHT
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'analyse de données, nommément de données commerciales, sur les activités, 
démographiques et comportementales concernant l'efficacité des campagnes de financement et 
de bénévolat, des dons et de l'engagement des employés, des groupes d'affinité, des évènements 
et des initiatives; offre d'orientation stratégique, de produits et de services de consultation dans les 
domaines des collectes de fonds, du bénévolat ainsi que des campagnes, des évènements et des 
initiatives d'engagement connexes.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) pour la préparation et l'offre d'analyses de données et de 
points de vue dans les domaines des collectes de fonds à des fins de bienfaisance, des dons des 
employés, du bénévolat, des groupes d'affinité et de l'engagement connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2018, demande no: 
87749701 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 
2018, demande no: 87749682 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,610  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Wotofo Technology Co., Ltd, Room 
A408,4/F, Block A, Ming You Business Center, 
Baoyuan Rd., Xixiang Sub-Dist., Bao'an Dist., 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAZZ VAPE

Produits

 Classe 34
Étuis à cigarettes; bouts de cigarette; cigarettes; cigares; cigarettes électroniques; briquets pour 
fumeurs; solutions liquides pour cigarettes électroniques; atomiseurs oraux pour fumeurs; tabac; 
pipes à tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,740  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATH & BODY WORKS CHARCOAL
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément masques de beauté, gels de bain, savons de bain 
liquides, solides ou en gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorant à usage personnel et 
comme parfum, savons liquides pour le corps, bains moussants, eaux de Cologne, savons en 
crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, parfums, huiles parfumées, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillant à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, crèmes de massage, lotions de massage, huiles de 
massage, parfums, produits parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche, nettoyants pour 
la peau, savon pour la peau, astringent pour le visage et la peau à usage cosmétique, perles de 
bain, crèmes de bain pour la peau, mousses pour le bain, laits de bain, huiles de bain, sels de 
bain, produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, crèmes correctrices, crèmes 
correctrices en bâton, baumes pour le corps, pains de savon pour le corps, crèmes pour le corps, 
essences pour le corps, gels pour le corps, brillants pour le corps, lotions pour le corps, masques 
pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, huiles pour le corps, peintures pour le corps, 
poudres pour le corps, désincrustants pour le corps, lotions adoucissantes pour le corps, savons 
pour le corps, produits pour s'asperger le corps, savons liquides pour le corps, pains exfoliants 
pour la peau, savons crèmes pour le corps, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes à cuticules, 
crèmes à cuticules en bâton, crayons d'huile pour cuticules, déodorants, huiles essentielles, 
exfoliants pour les pieds, écrans solaires totaux contour des yeux, crèmes contour des yeux, gels 
contour des yeux, masques pour les yeux, baumes pour le visage, écrans solaires totaux pour le 
visage, nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, gels pour le visage, lotions pour le 
visage, masques de beauté, produits pour le visage en atomiseur, hydratants pour le visage, 
produits adoucissants pour le visage, poudres pour le visage, désincrustants pour le visage, 
savons pour le visage, savons liquides pour le visage, lingettes humides à usage cosmétique, 
lotions de traitement raffermissant pour la peau, bains moussants, crèmes pour les pieds non 
médicamenteuses, lotions pour les pieds, poudres pour les pieds, désincrustants pour les pieds, 
bains de pieds non médicamenteux, produits pour les pieds en vaporisateur, gels nettoyants pour 
le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, parfums pour automobiles, parfums 
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d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques 
et non électriques, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées 
utilisées pour produire des arômes par chauffage, parfums d'ambiance à vaporiser, huiles 
parfumées pour la maison, pots-pourris. .

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,880,419  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSIMWAVE Inc., 402-140 Columbia Street 
West, Waterloo, ONTARIO N2L 3K8

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
S

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la mesure, la surveillance, l'analyse et l'optimisation de la qualité de l'expérience 
associée à du contenu vidéo et audio, nommément à des émissions de télévision, à des publicités 
télévisées et à des films cinématographiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880419&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,881,469  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent-Gamebore Corporation, 727 Hite Road, P.
O. Box 849, Kearneysville, WV 25430, 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

Indexes
HD

Description de l’image (Vienne)
- Balances, poids
- Poids
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 13
Munitions; cartouches de fusil à canon lisse et cartouches à grenailles; plombs pour cartouches de 
fusil à canon lisse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2018, demande no: 87/772,
031 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 1,882,501  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENNETH MURRAY MCEACHERN, 771 
Marin Crescent, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1W 5B9

Représentant pour signification
VANESSA M. CARLE
Montgomery Miles & Stone Law Firm, 510 - 
1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

MARQUE DE COMMERCE

DIFFERENCE MAKING, MEANING MAKING, AND 
MONEY MAKING
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres, bulletins d'information, manuels de formation et 
matériel de formation, nommément cahiers de réflexions, livres d'inscription pour l'établissement 
d'objectifs et agendas dans le domaine du développement personnel, nommément de la 
recherche de croissance personnelle par les moyens suivants : accroissement de la conscience et 
de la connaissance de soi ainsi qu'amélioration des aptitudes personnelles et perfectionnement 
professionnel, nommément développement de compétences interpersonnelles, de gestion du 
temps et de gestion du stress, perfectionnement en gestion, nommément amélioration des 
compétences afin d'aider les employés à développer leurs compétences personnelles, leur sens 
de l'organisation ainsi que leurs compétences en prospection, nommément leurs compétences 
pour la reconnaissance et la mise en oeuvre de possibilités de croissance; CD et DVD 
préenregistrés contenant de l'information et des conseils dans le domaine du développement 
personnel, nommément de la recherche de croissance personnelle par les moyens suivants : 
accroissement de la conscience et de la connaissance de soi ainsi qu'amélioration des aptitudes 
personnelles et perfectionnement professionnel, nommément développement de compétences 
interpersonnelles, de gestion du temps et de gestion du stress, perfectionnement en gestion, 
nommément amélioration des compétences afin d'aider les employés à développer leurs 
compétences personnelles, leur sens de l'organisation ainsi que leurs compétences en 
prospection, nommément leurs compétences pour la reconnaissance et la mise en oeuvre de 
possibilités de croissance; applications pour téléphones mobiles donnant accès à des balados, à 
des bulletins d'information, à des discours de motivation, à des conférences et à des publications 
électroniques dans le domaine du développement personnel, nommément de la recherche de 
croissance personnelle par les moyens suivants : accroissement de la conscience et de la 
connaissance de soi ainsi qu'amélioration des aptitudes personnelles et perfectionnement 
professionnel, nommément développement de compétences interpersonnelles, de gestion du 
temps et de gestion du stress, perfectionnement en gestion, nommément amélioration des 
compétences afin d'aider les employés à développer leurs compétences personnelles, leur sens 
de l'organisation ainsi que leurs compétences en prospection, nommément leurs compétences 
pour la reconnaissance et la mise en oeuvre de possibilités de croissance; clés USB à mémoire 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882501&extension=00
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flash vierges; cours en ligne dans le domaine du développement personnel, nommément de la 
recherche de croissance personnelle par les moyens suivants : accroissement de la conscience et 
de la connaissance de soi ainsi qu'amélioration des aptitudes personnelles et perfectionnement 
professionnel, nommément développement de compétences interpersonnelles, de gestion du 
temps et de gestion du stress, perfectionnement en gestion, nommément amélioration des 
compétences afin d'aider les employés à développer leurs compétences personnelles, leur sens 
de l'organisation ainsi que leurs compétences en prospection, nommément leurs compétences 
pour la reconnaissance et la mise en oeuvre de possibilités de croissance; balados et vidéos 
téléchargeables dans le domaine du développement personnel, nommément de la recherche de 
croissance personnelle par les moyens suivants : accroissement de la conscience et de la 
connaissance de soi ainsi qu'amélioration des aptitudes personnelles et perfectionnement 
professionnel, nommément développement de compétences interpersonnelles, de gestion du 
temps et de gestion du stress, perfectionnement en gestion, nommément amélioration des 
compétences afin d'aider les employés à développer leurs compétences personnelles, leur sens 
de l'organisation ainsi que leurs compétences en prospection, nommément leurs compétences 
pour la reconnaissance et la mise en oeuvre de possibilités de croissance.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément cordons et chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, manuels de formation et 
matériel de formation, nommément cahiers de réflexions, livres d'inscription pour l'établissement 
d'objectifs et agendas dans le domaine du développement personnel, nommément de la 
recherche de croissance personnelle par les moyens suivants : accroissement de la conscience et 
de la connaissance de soi ainsi qu'amélioration des aptitudes personnelles et perfectionnement 
professionnel, nommément développement de compétences interpersonnelles, de gestion du 
temps et de gestion du stress, perfectionnement en gestion, nommément amélioration des 
compétences afin d'aider les employés à développer leurs compétences personnelles, leur sens 
de l'organisation ainsi que leurs compétences en prospection, nommément leurs compétences 
pour la reconnaissance et la mise en oeuvre de possibilités de croissance; articles de papeterie, 
nommément cahiers, calendriers, listes de vérification, blocs-notes, cartes de correspondance et 
stylos.

 Classe 21
(4) Verrerie, nommément grandes tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés à capuchon et chandails 
molletonnés; chapeaux.

SERVICES

Classe 41
Services de coaching, de consultation, de soutien et d'orientation dans les domaines suivants : 
renforcement de l'autonomie, renforcement de l'estime de soi, initiative personnelle, art oratoire, 
affirmation de soi, développement du leadership et perfectionnement des cadres, développement 
des compétences en entrepreneuriat et en prospection, nommément des compétences pour la 
reconnaissance et la mise en oeuvre de possibilités de croissance, développement 
organisationnel, nommément amélioration des compétences multitâches et de classement par 
ordre de priorité ainsi que développement personnel, nommément recherche de croissance 
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personnelle par les moyens suivants : accroissement de la conscience et de la connaissance de 
soi ainsi qu'amélioration des aptitudes personnelles, rencontres en personne, conférences 
téléphoniques, courriels, bavardoirs, groupes de discussion en ligne, webinaires, conférences et 
vidéoconférences; services de supervision et de planification d'évènements, nommément 
planification et tenues de retraites pour des particuliers et des groupes concernant 
particulièrement ce qui suit : renforcement de l'autonomie, renforcement de l'estime de soi, 
initiative personnelle, art oratoire, affirmation de soi, développement du leadership et 
perfectionnement des cadres, développement des compétences en entrepreneuriat et en 
prospection, nommément des compétences pour la reconnaissance et la mise en oeuvre de 
possibilités de croissance, développement organisationnel, nommément amélioration des 
compétences multitâches et de classement par ordre de priorité ainsi que développement 
personnel, nommément recherche de croissance personnelle par l'accroissement de la 
conscience et de la connaissance de soi ainsi que par l'amélioration des aptitudes personnelles; 
services éducatifs, nommément formation de personnes souhaitant donner des consultations dans 
les domaines suivants : renforcement de l'autonomie, renforcement de l'estime de soi, initiative 
personnelle, art oratoire, affirmation de soi et développement personnel, nommément recherche 
de croissance personnelle par l'accroissement de la conscience et de la connaissance de soi ainsi 
que par l'amélioration des aptitudes personnelles; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines suivants : renforcement de l'autonomie, renforcement de l'estime de soi, initiative 
personnelle, art oratoire, affirmation de soi, développement du leadership et perfectionnement des 
cadres, développement des compétences en entrepreneuriat et en prospection, nommément des 
compétences pour la reconnaissance et la mise en oeuvre de possibilités de croissance, 
développement organisationnel, nommément amélioration des compétences multitâches et de 
classement par ordre de priorité ainsi que développement personnel, nommément recherche de 
croissance personnelle par l'accroissement de la conscience et de la connaissance de soi ainsi 
que par l'amélioration des aptitudes personnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,883,383  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4227379 Canada Inc, 237 West 3th Street, 14, 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CLIFFORD HALICKMAN
1202-242 RUE YOUNG, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3C0R7

MARQUE DE COMMERCE

H4XGG
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacs de sport, sacs à dos, mallettes, portefeuilles et parapluies.

 Classe 25
(2) Vestes, imperméables, pantalons, shorts, hauts tricotés, débardeurs, hauts à capuchon, hauts 
en molleton, hauts d'entraînement, chemises, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts, 
ensembles d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, chapeaux, casquettes, chaussettes, 
ceintures, gants, chaussures et bottes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et services de magasin en ligne de vêtements, de chapeaux, de 
gants, d'articles chaussants, de sacs à main, de sacs à dos et de portefeuilles.

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=1883383&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,396  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, Houston, TX 
77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HP MARS HOME PLANET A

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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément forum en ligne dans les domaines de la science et de la 
technologie, permettant aux utilisateurs de créer et d'envoyer des plans ayant trait au projet 
d'urbanisation de la vie sur Mars; tenue d'un concours éducatif en ligne pour récompenser les 
participants qui proposent des solutions pour répondre aux besoins de la vie civilisée sur Mars; 
services éducatifs, nommément offre d'un site Web, en l'occurrence d'articles, de chroniques et de 
blogues dans les domaines de la science et de la technologie, contenant de l'information et des 
idées sur la vie civilisée sur Mars.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2017, demande no: 87
/643592 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=1883396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,746  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STINGER BOARDS & FOILS INC., 2853 
Clifftop Lane, Whistler, BRITISH COLUMBIA 
V0N 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

STINGER FINS
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, vestes et vêtements 
antifriction; accessoires vestimentaires, nommément chapeaux.

 Classe 28
(2) Ailerons pour planches à bras à hydroptère, ailerons pour planches de surf à hydroptère, 
ailerons pour planches aérotractées à hydroptère, ailerons pour planches nautiques à hydroptère, 
ailerons pour planches nautiques non tractées à hydroptère, ailerons pour planches à bras, 
ailerons pour planches de surf, ailerons pour planches aérotractées, ailerons pour planches 
nautiques, ailerons pour planches nautiques non tractées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883746&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,747  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STINGER BOARDS & FOILS INC., 2853 
Clifftop Lane, Whistler, BRITISH COLUMBIA 
V0N 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STINGER FINS T

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Poissons plats (poissons-lunes, raies, limandes)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, vestes et vêtements 
antifriction; accessoires vestimentaires, nommément chapeaux.

 Classe 28
(2) Ailerons pour planches à bras à hydroptère, ailerons pour planches de surf à hydroptère, 
ailerons pour planches aérotractées à hydroptère, ailerons pour planches nautiques à hydroptère, 
ailerons pour planches nautiques non tractées à hydroptère, ailerons pour planches à bras, 
ailerons pour planches de surf, ailerons pour planches aérotractées, ailerons pour planches 
nautiques, ailerons pour planches nautiques non tractées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,748  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STINGER BOARDS & FOILS INC., 2853 
Clifftop Lane, Whistler, BRITISH COLUMBIA 
V0N 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

STINGER FOILS
Produits

 Classe 28
Hydroptères à fixer aux planches nautiques non tractées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,749  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STINGER Boards & Foils Inc., 2853 Clifftop 
Lane, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

STINGER BOARDS
Produits

 Classe 28
Planches nautiques non tractées à hydroptère.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,750  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STINGER BOARDS & FOILS INC., 2853 
Clifftop Lane, Whistler, BRITISH COLUMBIA 
V0N 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STINGER BOARDS T

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Poissons plats (poissons-lunes, raies, limandes)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 28
Planches nautiques non tractées à hydroptère.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,751  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STINGER BOARDS & FOILS INC., 2853 
Clifftop Lane, Whistler, BRITISH COLUMBIA 
V0N 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STINGER FOILS T

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Poissons plats (poissons-lunes, raies, limandes)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 28
Hydroptères à fixer aux planches nautiques non tractées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883751&extension=00
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  N  de la demandeo 1,884,262  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd, #647-15, 
Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANKOOK TIRE &amp; TECHNOLOGY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen HANKOOK est KOREA.

Produits

 Classe 12
Pneus d'automobile; pneus de vélo; carcasses pour pneumatiques; housses pour pneus; pneus de 
moto; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation des chambres à air; chambres à air pour 
vélos; chambres à air pour motos; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour roues 
de véhicule; chambres à air pour pneus de véhicule; filets à bagages pour véhicules; 
pneumatiques; trousses de réparation pour chambres à air; jantes pour roues de véhicule; 
housses de selle pour vélos; couvre-selles pour motos; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule; segments de frein pour véhicules automobiles et vélos; amortisseurs pour véhicules 
automobiles et vélos; porte-skis pour voitures; clous pour pneus; crampons pour pneus; pneus 
pour roues de véhicule; pneus pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneumatiques; bandes de roulement pour véhicules à courroies; bandes de 
roulement pour véhicules de type tracteur; pneus sans chambre à air pour vélos; pneus sans 
chambre à air pour motos; valves pour pneus de véhicule; pneus pour roues de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,119  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

HOT TILES
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2018, demande no: 
87808918 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,122  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

STORM FURY
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2018, demande no: 
87808913 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=1887122&extension=00


  1,888,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 734

  N  de la demandeo 1,888,502  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC., 307 College 
Road East, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA SCIENCE DE LA RÉGÉNÉRATION CUTANÉE
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le visage, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums, 
toniques, savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques 
pour le visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; produits 
pour le corps, à savoir nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels; crèmes contour des yeux, 
masques pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint et correcteur.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système tégumentaire, nommément crèmes, 
lotions, gels et solutions pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888502&extension=00


  1,889,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 735

  N  de la demandeo 1,889,497  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacha Soap Co., 405 W. 2nd Street, Hastings, 
NE 68901, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACHA COLLECTIVE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 03
(1) Pain de savon; mousse pour le bain et la douche; perles de bain; boules de bain; crème de 
bain; cristaux de bain; bains effervescents; gels de bain; herbes de bain; lotions de bain; laits de 
bain; huiles de bain; perles de bain; poudres de bain; savon de bain; désincrustant pour le corps; 
bain moussant; savons liquides pour le bain; sels de bain non médicamenteux; crèmes à raser; 
gels douche.

(2) Produits à faire fondre dans le bain; produits cosmétiques pour le bain et la douche; huiles 
essentielles; paniers-cadeaux contenant des produits pour le bain et des produits cosmétiques 
non médicamenteux; produits pour le bain non médicamenteux; savons à mains non 
médicamenteux; savons liquides non médicamenteux.

SERVICES

Classe 35
Magasins de vente au détail de produits pour le bain, pour la douche et de soins personnels; 
services de magasin de vente au détail en ligne de produits pour le bain, pour la douche et de 
soins personnels. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2018, demande no: 
87783266 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=1889497&extension=00


  1,889,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 736

  N  de la demandeo 1,889,502  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacha Soap Co., 405 W. 2nd Street, Hastings, 
NE 68901, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACHA COLLECTIVE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 03
(1) Pain de savon; perles de bain; boules de bain; crème de bain; cristaux de bain; bains 
effervescents; gels de bain; herbes de bain; lotions de bain; laits de bain; huiles de bain; perles de 
bain; poudres de bain; savon de bain; désincrustant pour le corps; bain moussant; savons liquides 
pour le bain; sels de bain non médicamenteux; crèmes à raser; mousse pour la douche et le bain; 
gel douche.

(2) Produits à faire fondre dans le bain, produits cosmétiques pour le bain et la douche; huiles 
essentielles; paniers-cadeaux contenant des produits pour le bain et des produits cosmétiques 
non médicamenteux; produits pour le bain non médicamenteux; savons à mains non 
médicamenteux, savons liquides non médicamenteux.

SERVICES

Classe 35
Magasins de vente au détail de produits pour le bain, pour la douche et de soins personnels; 
services de magasin de vente au détail en ligne de produits pour le bain, pour la douche et de 
soins personnels. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889502&extension=00


  1,889,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 737

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2018, demande no: 
87783264 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,889,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 738

  N  de la demandeo 1,889,506  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacha Soap Co., 405 W. 2nd Street, Hastings, 
NE 68901, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACHA COLLECTIVE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 03
(1) Pain de savon; perles de bain; boules de bain; crème de bain; cristaux de bain; bains 
effervescents; gels de bain; herbes de bain; lotions de bain; laits de bain; huiles de bain; perles de 
bain; poudres de bain; savon de bain; désincrustant pour le corps; bain moussant; savons liquides 
pour le bain; sels de bain non médicamenteux; crèmes à raser; mousse pour la douche et le bain; 
gels douche.

(2) Produits à faire fondre dans le bain; produits cosmétiques pour le bain et la douche; huiles 
essentielles; paniers-cadeaux contenant des produits pour le bain et des produits cosmétiques 
non médicamenteux; produits pour le bain non médicamenteux; savons à mains non 
médicamenteux; savons liquides non médicamenteux.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889506&extension=00


  1,889,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 739

Magasins de vente au détail de produits pour le bain, pour la douche et de soins personnels; 
services de magasin de vente au détail en ligne de produits pour le bain, pour la douche et de 
soins personnels. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2018, demande no: 
87783263 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,894,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 740

  N  de la demandeo 1,894,068  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLAY CLEANSE
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=1894068&extension=00


  1,894,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 741

  N  de la demandeo 1,894,077  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLAY SENSITIVE
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=1894077&extension=00


  1,895,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 742

  N  de la demandeo 1,895,274  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K+ KIEHL'S MADE BETTER

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895274&extension=00


  1,895,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 743

Perfumes; toilet waters; eau de cologne; personal deodorants; toiletries; toilet soaps; cosmetic 
preparations for baths; cosmetic preparations for body care; facial care preparations; skin care 
preparations; sun-tanning preparations [cosmetics]; after-sun preparations for cosmetic use; make-
up; hair preparations and treatments; hair grooming preparations; essential oils for personal use.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,896,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 744

  N  de la demandeo 1,896,875  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc. (a Delaware Corporation), 
3000 N.W. 107th Avenue, Miami, FL 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERRY ELLIS PORTFOLIO
Produits

 Classe 25
Masques de sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2017, demande no: 87
/689,350 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=1896875&extension=00


  1,899,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 745

  N  de la demandeo 1,899,255  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA CLOSURES
SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de pièces, de composants et d'ensembles de véhicule.

Classe 42
(2) Conception et fabrication de pièces, de composants et d'ensembles de véhicule; recherche et 
développement dans le domaine des de pièces, de composants et d'ensembles de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1899255&extension=00


  1,900,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 746

  N  de la demandeo 1,900,658  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni 2, Firenze, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SALVATORE FERRAGAMO RINASCIMENTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RINASCIMENTO est RENAISSANCE.

Produits

 Classe 03
Parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; crèmes après-rasage; 
lotions après-rasage; lotions à raser; crèmes à raser; mousses à raser; lotions capillaires non 
médicamenteuses; shampooings non médicamenteux; revitalisants non médicamenteux; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques non médicamenteux; masques de beauté; cold-
creams à usage cosmétique; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques à usage personnel; nettoyants pour la peau; savons non médicamenteux à usage 
personnel; savons de toilette non médicamenteux; savons de bain; mousse pour le bain et la 
douche; gels de bain et de douche; huiles pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps 
à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; parfums à usage domestique; produits 
parfumés pour l'air ambiant; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; recharges de parfum pour 
distributeurs de parfum d'ambiance non 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=1900658&extension=00


  1,900,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 747

  N  de la demandeo 1,900,743  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V SPRAY GEL
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900743&extension=00


  1,900,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 748

  N  de la demandeo 1,900,750  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V ONE STEP NOURISHING MASK
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900750&extension=00


  1,900,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 749

  N  de la demandeo 1,900,751  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V SOOTHING RECOVERY MASK
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900751&extension=00


  1,900,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 750

  N  de la demandeo 1,900,754  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V INTENSE RESCUE SHOTS
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900754&extension=00


  1,900,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 751

  N  de la demandeo 1,900,755  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V HEAT PRIMER
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900755&extension=00


  1,900,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 752

  N  de la demandeo 1,900,756  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V FLEXIBLE WAVE GEL
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900756&extension=00


  1,900,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 753

  N  de la demandeo 1,900,758  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V CONDITIONING HAIR MIST
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900758&extension=00


  1,900,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 754

  N  de la demandeo 1,900,759  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V TEXTURIZING HAIRSPRAY
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900759&extension=00


  1,900,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 755

  N  de la demandeo 1,900,761  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V 10 IN 1 BEAUTY BALM
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900761&extension=00


  1,900,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 756

  N  de la demandeo 1,900,766  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V NOURISHING OIL
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900766&extension=00


  1,902,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 757

  N  de la demandeo 1,902,337  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., One CVS Drive, 
Woonsocket, RI 02895, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B JUST THE BASICS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 03
(1) Ammoniac pour le nettoyage; savon liquide pour le corps à usage personnel; porte-cotons à 
usage cosmétique; détergents à vaisselle; nettoyants pour le visage; détergent à lessive.

 Classe 20
(2) Capuchons en plastique pour brosses à dents.

 Classe 21
(3) Gants de plastique pour la maison; assiettes en papier.

 Classe 30
(4) Biscuits et craquelins; maïs éclaté.

 Classe 32
(5) Eau potable embouteillée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1902337&extension=00


  1,902,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 758

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4,123,165 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,902,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 759

  N  de la demandeo 1,902,338  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., One CVS Drive, 
Woonsocket, RI 02895, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B JUST THE BASICS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 16
Papier hygiénique; sacs-repas; filtres en papier pour cafetières; essuie-tout; sacs pour aliments en 
plastique à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4,518,021 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=1902338&extension=00


  1,904,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 760

  N  de la demandeo 1,904,802  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE ONE CAR
Produits
Produits d'assainissement de l'air pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904802&extension=00


  1,904,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 761

  N  de la demandeo 1,904,804  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE ONE AIR & FABRIC
Produits

 Classe 03
Produits d'assainissement de l'air pour l'air ambiant; produits d'assainissement pour tissus, 
meubles rembourrés et tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904804&extension=00


  1,904,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 762

  N  de la demandeo 1,904,807  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE ONE FABRIC
Produits

 Classe 03
Produits d'assainissement pour tissus, objets rembourrés et tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904807&extension=00


  1,904,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 763

  N  de la demandeo 1,904,844  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE ONE WAX MELTS
Produits

 Classe 04
Cires fondues parfumées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904844&extension=00


  1,904,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 764

  N  de la demandeo 1,904,864  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE ODOR DEFENSE
Produits

 Classe 03
(1) Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante tout usage pour le 
nettoyage de surfaces dures; nettoyant tout usage pour planchers.

 Classe 16
(2) Lingettes jetables en papier pour le nettoyage domestique, non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; lingettes jetables en papier pelucheux de type plumeau pour le nettoyage 
domestique, non imprégnées de produits ou de composés chimiques.

 Classe 21
(3) Vadrouilles; essuie-meubles et plumeaux pour appareils électroménagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904864&extension=00


  1,904,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 765

  N  de la demandeo 1,904,867  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

FEBREZE ONE CANDLES
Produits

 Classe 04
Bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904867&extension=00


  1,907,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 766

  N  de la demandeo 1,907,011  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLAY MOISTURE
Produits

 Classe 03
Savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907011&extension=00


  1,907,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 767

  N  de la demandeo 1,907,014  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLAY FRESH
Produits

 Classe 03
Savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907014&extension=00


  1,908,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 768

  N  de la demandeo 1,908,093  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGIES CGC INC., 445, Papin, 
Bureau 103, Québec, QUÉBEC G1P 3T8

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

SAFETY MD-TRANSPORTER
Produits
Metal mounting bracket systems adapted for mounting medical equipment (portable or not) and 
medical devices on medical stretchers used in ambulances, medical and hospital environment

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908093&extension=00


  1,913,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 769

  N  de la demandeo 1,913,704  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA LIGHTING
SERVICES

Classe 42
Conception technique de pièces et de composants de véhicules ainsi que d'ensembles connexes; 
recherche et développement dans les domaines des pièces et des composants de véhicules ainsi 
que des ensembles connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2018 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913704&extension=00


  1,913,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 770

  N  de la demandeo 1,913,707  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA LIGHTING
SERVICES

Classe 40
Fabrication de pièces, de composants et d'ensembles de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2018 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913707&extension=00


  1,913,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 771

  N  de la demandeo 1,913,711  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA ELECTRONICS
SERVICES

Classe 40
Fabrication de pièces, de composants et d'ensembles pour véhicules automobiles; fabrication 
d'outillage pour la production de pièces, de composants et d'ensembles pour véhicules 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2005 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913711&extension=00


  1,913,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 772

  N  de la demandeo 1,913,841  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA INTERNATIONAL
SERVICES

Classe 40
Fabrication de pièces, de composants et d'ensembles pour véhicules automobiles; fabrication 
d'outillage pour la production de pièces, de composants et d'ensembles pour véhicules 
automobiles.

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=1913841&extension=00


  1,913,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 773

  N  de la demandeo 1,913,846  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA INTERNATIONAL
Produits

 Classe 11
Éclairage de véhicule, nommément phares, phares antibrouillard, feux arrière, phares de jour, feux 
de plaque d'immatriculation, feux de freinage centraux surélevés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913846&extension=00


  1,914,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 774

  N  de la demandeo 1,914,598  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vincent d'Amérique Inc., 1937 Rue Le 
Chatelier, Laval, QUÉBEC H7L 5B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

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

Produits

 Classe 14
(1) Boutons de manchettes

 Classe 25
(2) Vêtements d'affaires, vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements sports, 
vêtements tout-aller, casquettes, chaussettes, cravates, noeuds papillon, bretelles, ceintures, sous-
vêtements, soulier, vêtements d'hiver d'extérieur, tuques, mitaines, gants, foulards

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements, de sous-vêtements, de souliers et d'accessoires de mode 
nommément chapeaux, cravates, noeuds papillons, boutons de manchettes, bretelles et ceintures;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1914598&extension=00


  1,914,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 775

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



  564,230(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 776

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 564,230(02)  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLOPLAST A/S, Holtedam 1, DK-3050 
Humlebaek, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOPLAST
Produits

 Classe 03
(2) Dissolvants d'adhésif.

 Classe 05
(1) Nettoyant antiseptique pour les mains.

(3) Bandes et disques adhésifs à usage médical; poudre antifongique; onguent antifongique.

(4) Bagues, feuilles et collerettes adhésives à usage médical pour la protection de la peau; ruban 
adhésif à usage médical; ruban absorbant à usage médical; ruban élastique à usage médical; 
désodorisant pour sacs pour stomie; désodorisant lubrifiant pour sacs pour stomie.

(5) Emplâtres et matériel pour pansements; bandages et pansements chirurgicaux et médicaux; 
pansements adhésifs; pansements médicaux, à savoir alginates, gels, poudres ou granules.

(6) Préparations de nettoyage des plaies à usage médical.

(7) Tissus pour éliminer l'humidité entre deux replis cutanés et éviter l'intertrigo.

(8) Produits de nettoyage périnéal à usage médical.

(9) Désodorisants.

(10) Shampooings antibactériens et savon liquide pour le corps pour le nettoyage de la peau du 
périnée.

(11) Crèmes et lotions hydratantes pour la peau très sèche, écailleuse ou fissurée, à usage 
médical.

 Classe 10
(12) Sacs pour stomie.

(13) Filtres à usage médical, nommément filtres à charbon actif pour les odeurs de sacs pour 
stomie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0564230&extension=02
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(14) Appareils d'irrigation à usage médical, nommément irrigateurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes, à savoir tubes de drainage, sacs d'irrigation, manchons, régulateurs et pompes; 
prothèses péniennes; prothèses testiculaires; bouchons anaux à usage médical.

(15) Cathéters.

(16) Étuis péniens, nommément fourreaux péniens.

(17) Gaines d'accès urétéral; endoprothèses médicales; fils guides médicaux; irrigateurs, appareils 
d'aspiration et de drainage pour la laparoscopie.

(18) Frondes urétrales et instruments d'insertion à usage médical; frondes urétrales (implants) 
constituées de matériaux artificiels; implants pour l'incontinence urinaire (frondes) constitués de 
matériaux artificiels; implants chirurgicaux en mailles synthétiques pour l'urologie.

(19) Matériel et appareils de suture, nommément appareils chirurgicaux pour faire des sutures 
pendant des interventions chirurgicales transvaginales et gynécologiques, aiguilles, rallonges de 
têtes multidirectionnelles pour l'administration, cartouches de suture préchargées.

(20) Aiguilles à injection.

(21) Corbeilles à calculs à usage médical pour les calculs rénaux.

(22) Canules; sondes médicales pour la néphrostomie percutanée; dilatateurs pour la 
néphrostomie percutanée; membres artificiels; aiguilles à biopsie; dilatateurs chirurgicaux pour 
l'urologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les produits (12); 1980 
en liaison avec les produits (9); 1983 en liaison avec les produits (3), (15); 1986 en liaison avec les 
produits (21); 1987 en liaison avec les produits (5), (13); 1996 en liaison avec les produits (10); 
1999 en liaison avec les produits (6); 2001 en liaison avec les produits (8), (16); 2002 en liaison 
avec les produits (1); 2003 en liaison avec les produits (11); 2007 en liaison avec les produits (18); 
2009 en liaison avec les produits (20); 2010 en liaison avec les produits (7); 2011 en liaison avec 
les produits (14); 2013 en liaison avec les produits (19); 2014 en liaison avec les produits (2), (4); 
2016 en liaison avec les produits (17). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (22)
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  N  de la demandeo 1,534,894(01)  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bard Valley Date Growers Association, 1113 
Bailey Road, Bard, California 92222, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARD VALLEY NATURAL DELIGHTS
Produits
Substituts de repas en barre à base de fruits pour augmenter l'énergie; barres alimentaires 
biologiques à base de fruits; barres alimentaires crues à base de fruits; barres alimentaires à base 
de fruits et de noix transformés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 87
/275,162 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=1534894&extension=01
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  N  de la demandeo 1,600,795(01)  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spencer 1508 Limited, The Stables, Althorp 
Park, Northampton, Northamptonshire, NN7 
4HG, 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

SPENCER HERITAGE
Produits

 Classe 19
Conduits en PVC pour la construction; asphalte, brai et bitume; constructions transportables non 
métalliques, nommément remises en bois; monuments autres qu'en métal, nommément en 
matériaux de construction non métalliques, nommément monuments en pierre, en marbre et en 
béton, autres qu'en métal; revêtements de sol non métalliques, nommément revêtement de sol en 
bois, revêtements de sol en bois dur et parquet; carreaux de sol en bois; revêtements de sol en 
céramique; carreaux de céramique pour les revêtements de sol et de façade; matériaux de 
revêtement de sol et parements muraux synthétiques, nommément lames de plancher en bois, 
lames de parquet, lames de plancher en bois, chapes de plancher, panneaux de plancher en 
plastique et revêtements de sol en bambou; jardins d'hiver en bois; treillis en bois pour plantes; 
jardinières en béton, en marbre et en pierre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600795&extension=01
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  N  de la demandeo 1,600,796(01)  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spencer 1508 Limited, The Stables, Althorp 
Park, Northampton, Northamptonshire, NN7 
4HG, 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

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- 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).
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Deux ou plusieurs couronnes
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

Produits

 Classe 19
Conduits en PVC pour la construction; asphalte, brai et bitume; constructions transportables non 
métalliques, nommément remises en bois; monuments autres qu'en métal, nommément en 
matériaux de construction non métalliques, nommément monuments en pierre, en marbre et en 
béton, autres qu'en métal; revêtements de sol non métalliques, nommément revêtement de sol en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600796&extension=01
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bois, revêtements de sol en bois dur et parquet; carreaux de sol en bois; revêtements de sol en 
céramique; carreaux de céramique pour les revêtements de sol et de façade; matériaux de 
revêtement de sol et parements muraux synthétiques, nommément lames de plancher en bois, 
lames de parquet, lames de plancher en bois, chapes de plancher, panneaux de plancher en 
plastique et revêtements de sol en bambou; jardins d'hiver en bois; treillis en bois pour plantes; 
jardinières en béton, en marbre et en pierre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,616,464(01)  Date de production 2016-07-12
 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

WHAT IT TAKES
Produits
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés et vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, parkas et gilets; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616464&extension=01
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Enregistrements

    TMA1,010,617.  2018-12-06.  1678703-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Strut Creative Inc.

    TMA1,010,618.  2018-12-06.  1806978-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Dulcich, Inc.

    TMA1,010,619.  2018-12-06.  1678704-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Strut Creative Inc.

    TMA1,010,620.  2018-12-06.  1849492-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Tai Pan Bread & Cakes Company Limited

    TMA1,010,621.  2018-12-07.  1845554-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Shenzhen Miniwan Technology Co., Ltd.

    TMA1,010,622.  2018-12-06.  1790907-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
AVIXA Inc.

    TMA1,010,623.  2018-12-07.  1817329-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Pawandeep Dhunna

    TMA1,010,624.  2018-12-07.  1817328-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Pawandeep Dhunna

    TMA1,010,625.  2018-12-06.  1769136-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA1,010,626.  2018-12-06.  1758363-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Klean Kanteen, Inc.

    TMA1,010,627.  2018-12-07.  1760883-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,010,628.  2018-12-06.  1838956-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Services de respect de droits de l'Homme Inc./Service Respect Human Rights Inc.

    TMA1,010,629.  2018-12-06.  1841946-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Bruce Burgener

    TMA1,010,630.  2018-12-07.  1831817-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
PAWANDEEP DHUNNA
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    TMA1,010,631.  2018-12-07.  1843208-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
PAWANDEEP DHUNNA

    TMA1,010,632.  2018-12-07.  1807903-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Xiaopeng Fang

    TMA1,010,633.  2018-12-07.  1840790-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Yunnan Cloud South Catering Management Co., Ltd.

    TMA1,010,634.  2018-12-06.  1836177-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
David Moore

    TMA1,010,635.  2018-12-06.  1840384-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Araex Rioja Alavesa, S.L.

    TMA1,010,636.  2018-12-07.  1761813-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME

    TMA1,010,637.  2018-12-06.  1838955-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Services de respect de droits de l'Homme Inc./Service Respect Human Rights Inc.

    TMA1,010,638.  2018-12-06.  1823241-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
New Era Electronics Inc.

    TMA1,010,639.  2018-12-06.  1790905-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
AVIXA Inc.

    TMA1,010,640.  2018-12-06.  1756225-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Columbia Insurance Company

    TMA1,010,641.  2018-12-06.  1823168-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA1,010,642.  2018-12-06.  1758362-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Klean Kanteen, Inc.

    TMA1,010,643.  2018-12-07.  1835584-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
8319405 Canada Inc.

    TMA1,010,644.  2018-12-07.  1703048-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,010,645.  2018-12-07.  1597484-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Mosbest, LLC

    TMA1,010,646.  2018-12-07.  1742676-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
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    TMA1,010,647.  2018-12-07.  1745527-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
WPC RETAIL GROUP LTD.

    TMA1,010,648.  2018-12-07.  1750817-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Walmart Apollo, LLC

    TMA1,010,649.  2018-12-07.  1756589-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Delta Air Lines, Inc.

    TMA1,010,650.  2018-12-07.  1756467-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DIRTT Environmental Solutions, Ltd.

    TMA1,010,651.  2018-12-07.  1799683-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
6571531 Canada Inc.

    TMA1,010,652.  2018-12-07.  1799698-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
6571531 Canada Inc.

    TMA1,010,653.  2018-12-07.  1729645-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
RSM International Association

    TMA1,010,654.  2018-12-07.  1760795-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Global Reward Solutions, Inc.

    TMA1,010,655.  2018-12-07.  1757281-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.

    TMA1,010,656.  2018-12-07.  1762933-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
MIGUEL TORRES S.A.

    TMA1,010,657.  2018-12-07.  1842402-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Amre Qahawish

    TMA1,010,658.  2018-12-07.  1822722-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
FEASTOGETHER GROUP CO., LTD.

    TMA1,010,659.  2018-12-07.  1757288-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.

    TMA1,010,660.  2018-12-07.  1740270-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
WANDERLUST HOLDINGS LLC

    TMA1,010,661.  2018-12-07.  1829380-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Peter Justin

    TMA1,010,662.  2018-12-07.  1827962-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 786

VALCUCINE S.p.A.

    TMA1,010,663.  2018-12-07.  1827930-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
VALCUCINE S.p.A.

    TMA1,010,664.  2018-12-07.  1833359-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Julie Beamish

    TMA1,010,665.  2018-12-07.  1879487-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Famous Brandz Inc.

    TMA1,010,666.  2018-12-07.  1816085-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Kyu Heon Lee

    TMA1,010,667.  2018-12-07.  1812988-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
BIOSECUR LAB INC.

    TMA1,010,668.  2018-12-07.  1837874-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
POSTLE INDUSTRIES, INC., a legal entity

    TMA1,010,669.  2018-12-07.  1670784-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
BEST FILM SERVICE INC.

    TMA1,010,670.  2018-12-07.  1542560-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
PAUL WURTH S.A. a legal entity

    TMA1,010,671.  2018-12-07.  1775728-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Beats Electronics, LLC

    TMA1,010,672.  2018-12-07.  1846169-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Wing Tat Game Bird Packers Inc.

    TMA1,010,673.  2018-12-07.  1758406-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA1,010,674.  2018-12-07.  1736136-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
INTEROJO INC.

    TMA1,010,675.  2018-12-07.  1830806-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
SOLUTIONS MURALES PROSLAT INC.

    TMA1,010,676.  2018-12-07.  1826935-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
BASF SE, a legal entity

    TMA1,010,677.  2018-12-07.  1818892-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
ARR-MAZ PRODUCTS, L.P.
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    TMA1,010,678.  2018-12-07.  1835156-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Blue Buffalo Company, Ltd.

    TMA1,010,679.  2018-12-07.  1752530-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Telltale, Inc.

    TMA1,010,680.  2018-12-07.  1832075-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Retail Council of Canada/Conseil canadien du commerce de détail

    TMA1,010,681.  2018-12-07.  1752531-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Telltale, Inc.

    TMA1,010,682.  2018-12-07.  1812786-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,010,683.  2018-12-07.  1830718-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Domtar Paper Company, LLC

    TMA1,010,684.  2018-12-07.  1818123-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
SiteOne Landscape Supply, LLC

    TMA1,010,685.  2018-12-07.  1794060-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Aromaproduct Ltd.

    TMA1,010,686.  2018-12-07.  1728079-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
COFCO CORPORATION

    TMA1,010,687.  2018-12-07.  1812785-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,010,688.  2018-12-07.  1805100-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Rohit Dewan

    TMA1,010,689.  2018-12-07.  1803595-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
TR Westcan Inc.

    TMA1,010,690.  2018-12-07.  1658313-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Fashion Chemicals GmbH & Co. KG

    TMA1,010,691.  2018-12-07.  1818889-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
ARR-MAZ PRODUCTS, L.P.

    TMA1,010,692.  2018-12-07.  1818890-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
ARR-MAZ PRODUCTS, L.P.

    TMA1,010,693.  2018-12-07.  1763052-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
TeamViewer GmbH
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    TMA1,010,694.  2018-12-07.  1818891-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
ARR-MAZ PRODUCTS, L.P.

    TMA1,010,695.  2018-12-07.  1799978-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Standard & Poor's Financial Services LLC

    TMA1,010,696.  2018-12-07.  1781456-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
BEACHBODY LLC

    TMA1,010,697.  2018-12-07.  1825340-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Xiongsheng Lai

    TMA1,010,698.  2018-12-07.  1836383-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
L&P Property Management Company

    TMA1,010,699.  2018-12-07.  1789299-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Mantra Band, LLC

    TMA1,010,700.  2018-12-07.  1726905-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
American Omni Trading Company, LLC

    TMA1,010,701.  2018-12-07.  1805099-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Rohit Dewan

    TMA1,010,702.  2018-12-07.  1828438-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
CELGENE CORPORATION

    TMA1,010,703.  2018-12-07.  1846750-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Nelson and Pade, Inc.

    TMA1,010,704.  2018-12-07.  1731829-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Shanklin Corporation

    TMA1,010,705.  2018-12-07.  1811487-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Trojan Battery Company, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA1,010,706.  2018-12-07.  1794055-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Aromaproduct Ltd.

    TMA1,010,707.  2018-12-07.  1773261-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Laticrete International, Inc.

    TMA1,010,708.  2018-12-07.  1801383-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
KOMORI -CHAMBON, SAS (société par actions simplifiée)

    TMA1,010,709.  2018-12-07.  1809955-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
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Arr-Maz Products, L.P.

    TMA1,010,710.  2018-12-07.  1877780-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Shimano Inc.

    TMA1,010,711.  2018-12-07.  1844977-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Digi International Inc.

    TMA1,010,712.  2018-12-07.  1653904-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
OUTDOORsmart! Inc.

    TMA1,010,713.  2018-12-07.  1653903-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
OUTDOORsmart! Inc.

    TMA1,010,714.  2018-12-07.  1653899-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
OUTDOORsmart! Inc.

    TMA1,010,715.  2018-12-07.  1628902-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
GILDAN ACTIVEWEAR SRL

    TMA1,010,716.  2018-12-07.  1826399-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Anne Marie McSween

    TMA1,010,717.  2018-12-07.  1756927-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
StackLab Inc.

    TMA1,010,718.  2018-12-07.  1801965-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Beijing Da Mi Technology Co., Ltd.

    TMA1,010,719.  2018-12-07.  1809440-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Google LLC

    TMA1,010,720.  2018-12-07.  1844155-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Presima Inc.

    TMA1,010,721.  2018-12-07.  1841430-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA1,010,722.  2018-12-07.  1799203-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Pasquale Rotella

    TMA1,010,723.  2018-12-07.  1840409-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA1,010,724.  2018-12-07.  1676712-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
goeasy Ltd.
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    TMA1,010,725.  2018-12-07.  1748649-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
FCI USA LLC

    TMA1,010,726.  2018-12-07.  1840410-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA1,010,727.  2018-12-07.  1841426-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA1,010,728.  2018-12-07.  1764465-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
QUALCOMM INCORPORATED

    TMA1,010,729.  2018-12-07.  1812007-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
MedCircle, Inc.

    TMA1,010,730.  2018-12-07.  1751792-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
ALTUS GROUP LIMITED

    TMA1,010,731.  2018-12-07.  1843982-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
DOUBLE D BEVERAGE CO.

    TMA1,010,732.  2018-12-07.  1813005-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
MGM Resorts International

    TMA1,010,733.  2018-12-07.  1863221-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA1,010,734.  2018-12-07.  1799201-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Pasquale Rotella

    TMA1,010,735.  2018-12-07.  1804181-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Pink Factory Pty Ltd

    TMA1,010,736.  2018-12-07.  1804182-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Pink Factory Pty Ltd

    TMA1,010,737.  2018-12-07.  1841436-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA1,010,738.  2018-12-07.  1840407-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA1,010,739.  2018-12-07.  1768807-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Broan-Nutone LLC, a United States limited liability company

    TMA1,010,740.  2018-12-07.  1773180-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Arcus AS
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    TMA1,010,741.  2018-12-07.  1706153-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Abbott Diabetes Care Inc.

    TMA1,010,742.  2018-12-07.  1758829-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Abbott Diabetes Care Inc.

    TMA1,010,743.  2018-12-07.  1842237-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
UNICA INSURANCE INC. / UNICA ASSURANCES INC.

    TMA1,010,744.  2018-12-07.  1860464-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
UNICA INSURANCE INC. / UNICA ASSURANCES INC.

    TMA1,010,745.  2018-12-07.  1738172-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
QUALCOMM INCORPORATED

    TMA1,010,746.  2018-12-07.  1841819-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Cove Hill Partners, LP

    TMA1,010,747.  2018-12-10.  1827347-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
CANADIAN MENTAL HEALTH ASSOCIATION, ONTARIO DIVISION

    TMA1,010,748.  2018-12-07.  1759027-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Cabra Holdings Inc.

    TMA1,010,749.  2018-12-07.  1841463-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Emtelligent Software Ltd.

    TMA1,010,750.  2018-12-10.  1843116-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Harmony Law Professional Corporation

    TMA1,010,751.  2018-12-10.  1817786-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
102000893 Saskatchewan Ltd.

    TMA1,010,752.  2018-12-10.  1733438-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
BauschLinnemann GmbH

    TMA1,010,753.  2018-12-10.  1842456-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
HeiLongJiang Zhangliang Food Co., Ltd.

    TMA1,010,754.  2018-12-10.  1830188-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Cao Shuhan

    TMA1,010,755.  2018-12-10.  1818152-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
EMERAIL CO.,LTD

    TMA1,010,756.  2018-12-10.  1841707-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
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Spacewave Software Inc.

    TMA1,010,757.  2018-12-10.  1840775-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Aneesa Smith

    TMA1,010,758.  2018-12-07.  1841467-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Emtelligent Software Ltd.

    TMA1,010,759.  2018-12-07.  1841464-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Emtelligent Software Ltd.

    TMA1,010,760.  2018-12-07.  1841182-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Emtelligent Software Ltd.

    TMA1,010,761.  2018-12-07.  1869379-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Emtelligent Software Ltd.

    TMA1,010,762.  2018-12-10.  1834478-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Seafood Deluxe Inc.

    TMA1,010,763.  2018-12-10.  1734776-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

    TMA1,010,764.  2018-12-10.  1757200-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
360 Yield Center, LLC

    TMA1,010,765.  2018-12-10.  1779722-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
KURYAKYN HOLDINGS, LLC

    TMA1,010,766.  2018-12-10.  1684914-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
ALTERRA TOOLS LTD.

    TMA1,010,767.  2018-12-10.  1684917-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
ALTERRA TOOLS LTD.

    TMA1,010,768.  2018-12-10.  1757054-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,010,769.  2018-12-10.  1757548-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Abu AB

    TMA1,010,770.  2018-12-10.  1758122-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Stéphane Lagassé

    TMA1,010,771.  2018-12-10.  1809574-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Coldwell Banker LLC
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    TMA1,010,772.  2018-12-10.  1759449-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
INVERSIONES SAULA, S.L.

    TMA1,010,773.  2018-12-10.  1674388-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
MENAKA CARD PRIVATE LIMITED

    TMA1,010,774.  2018-12-10.  1757595-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
LIONEL ANDRES MESSI CUCCITTINI

    TMA1,010,775.  2018-12-10.  1760696-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Sleep Country Canada Inc.

    TMA1,010,776.  2018-12-10.  1760698-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Sleep Country Canada Inc.

    TMA1,010,777.  2018-12-10.  1760774-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Berman Skin Institute Medical Group, Inc.

    TMA1,010,778.  2018-12-10.  1712477-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
NIEN MADE ENTERPRISE CO., LTD.

    TMA1,010,779.  2018-12-10.  1740322-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
ESW CleanTech Inc.

    TMA1,010,780.  2018-12-10.  1836052-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Interface, Inc.

    TMA1,010,781.  2018-12-10.  1844048-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

    TMA1,010,782.  2018-12-10.  1783908-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Terbrack Kunststoff GmbH & Co.

    TMA1,010,783.  2018-12-10.  1802098-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Steven M. Ewing

    TMA1,010,784.  2018-12-10.  1799789-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Franklin Electric Co., Inc.

    TMA1,010,785.  2018-12-10.  1787292-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
ARM Limited

    TMA1,010,786.  2018-12-10.  1816908-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Prairie Baard Corp.

    TMA1,010,787.  2018-12-10.  1732532-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Viña Santa Carolina S.A.
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    TMA1,010,788.  2018-12-10.  1842014-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
EQUIFAX CANADA CO.

    TMA1,010,789.  2018-12-10.  1842759-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
SHENZHEN LINGLONG ACCESSORIES CO., LTD

    TMA1,010,790.  2018-12-10.  1817991-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
ONTEX, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

    TMA1,010,791.  2018-12-10.  1758778-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Zabiullah Satari

    TMA1,010,792.  2018-12-10.  1764858-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Marmot Mountain, LLC

    TMA1,010,793.  2018-12-10.  1840884-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,010,794.  2018-12-10.  1840889-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,010,795.  2018-12-10.  1838367-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
OUTLINE FINANCIAL CORP.

    TMA1,010,796.  2018-12-10.  1778293-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
The American Physical Society, (a District of Columbia Corporation)

    TMA1,010,797.  2018-12-10.  1839751-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Solutions Fenêtres Montréal Inc.

    TMA1,010,798.  2018-12-10.  1840056-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Solutions Fenêtres Montréal Inc.

    TMA1,010,799.  2018-12-10.  1836195-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC.

    TMA1,010,800.  2018-12-10.  1815472-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA1,010,801.  2018-12-10.  1802577-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA1,010,802.  2018-12-10.  1812314-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
MEDIA RESOURCES INC.

    TMA1,010,803.  2018-12-10.  1758728-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
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Momentum Business Law Professional Corporation o/a Momentum Law

    TMA1,010,804.  2018-12-10.  1749919-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
ARECO FINANCES ET TECHNOLOGIE - ARFITEC, Société par actions simplifiée

    TMA1,010,805.  2018-12-10.  1770854-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Hush Brands Inc.

    TMA1,010,806.  2018-12-10.  1824502-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Ikwe Safe Rides

    TMA1,010,807.  2018-12-10.  1772999-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Zuzana Karabova

    TMA1,010,808.  2018-12-10.  1816871-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA1,010,809.  2018-12-10.  1841849-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Yamaha Motor Corporation, U.S.A.

    TMA1,010,810.  2018-12-10.  1809978-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA1,010,811.  2018-12-10.  1788969-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
POC Sweden AB

    TMA1,010,812.  2018-12-10.  1840831-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
VERITIV CANADA, INC.

    TMA1,010,813.  2018-12-10.  1776969-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Fairey Industrial Ceramics Limited, a legal entity

    TMA1,010,814.  2018-12-10.  1839614-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION CANADA

    TMA1,010,815.  2018-12-10.  1800045-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
AGC Glass Europe

    TMA1,010,816.  2018-12-10.  1864340-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC

    TMA1,010,817.  2018-12-10.  1823982-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA1,010,818.  2018-12-10.  1826780-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
IRD ACQUISITIONS, LLC
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    TMA1,010,819.  2018-12-10.  1755733-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Disney Enterprises, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,010,820.  2018-12-10.  1796723-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Zarina Sokaeva

    TMA1,010,821.  2018-12-10.  1769511-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Kamada Foods International Ltd.

    TMA1,010,822.  2018-12-10.  1832429-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Stortz Toys Inc.

    TMA1,010,823.  2018-12-10.  1827700-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Lifesense Health Inc.

    TMA1,010,824.  2018-12-10.  1873645-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA1,010,825.  2018-12-10.  1824789-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Michael-David, LLC

    TMA1,010,826.  2018-12-10.  1824792-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Michael-David, LLC

    TMA1,010,827.  2018-12-10.  1881701-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA1,010,828.  2018-12-10.  1759605-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Reem Idris

    TMA1,010,829.  2018-12-10.  1804568-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Miss Miss S.R.L.

    TMA1,010,830.  2018-12-10.  1881974-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
PAPILLON INTERNATIONAL INC.

    TMA1,010,831.  2018-12-10.  1761266-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Dorian Clark

    TMA1,010,832.  2018-12-10.  1752350-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
9136-5734 québec inc.

    TMA1,010,833.  2018-12-10.  1812492-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Solution Ocre Ferreux inc

    TMA1,010,834.  2018-12-10.  1805485-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
JCD Ventures Corp.
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    TMA1,010,835.  2018-12-10.  1843359-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
EXPLORANCE INC.

    TMA1,010,836.  2018-12-10.  1763045-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
DUNCAN PEARCE

    TMA1,010,837.  2018-12-10.  1790866-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Sergeant's Pet Care Products, Inc.

    TMA1,010,838.  2018-12-10.  1769137-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA1,010,839.  2018-12-10.  1769138-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA1,010,840.  2018-12-10.  1732634-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
FLYBITS INC.

    TMA1,010,841.  2018-12-10.  1836318-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
FUSION JEUNESSE

    TMA1,010,842.  2018-12-10.  1789175-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

    TMA1,010,843.  2018-12-10.  1809408-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Canadian Medical and Biological Engineering Society

    TMA1,010,844.  2018-12-10.  1870663-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA1,010,845.  2018-12-10.  1809419-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Canadian Medical and Biological Engineering Society

    TMA1,010,846.  2018-12-10.  1755324-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Nufarm Agriculture Inc.

    TMA1,010,847.  2018-12-10.  1782668-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Alexander Lee Schurian

    TMA1,010,848.  2018-12-10.  1806344-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
The Toni Kohn-Woodward Foundation

    TMA1,010,849.  2018-12-10.  1842134-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Sands Capital Management, LP

    TMA1,010,850.  2018-12-10.  1831494-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
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Bio-Rad Laboratories, Inc.

    TMA1,010,851.  2018-12-10.  1779405-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA1,010,852.  2018-12-10.  1758422-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Farès Chmait

    TMA1,010,853.  2018-12-10.  1758421-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Farès Chmait

    TMA1,010,854.  2018-12-10.  1816479-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Ascend Restaurant Limited

    TMA1,010,855.  2018-12-10.  1840791-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Yunnan Cloud South Catering Management Co., Ltd.

    TMA1,010,856.  2018-12-10.  1862779-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Ruihong Liao

    TMA1,010,857.  2018-12-10.  1814873-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Bernardin Ltd.

    TMA1,010,858.  2018-12-10.  1827145-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Zipline Innovations, LLC

    TMA1,010,859.  2018-12-10.  1827139-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Zipline Innovations, LLC

    TMA1,010,860.  2018-12-10.  1844404-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
SANTIC QUAN ZHOU SPORTS CO.,LTD

    TMA1,010,861.  2018-12-10.  1706606-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Nina M. De La Cruz

    TMA1,010,862.  2018-12-10.  1838715-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Shenzhen Yongliansheng Hardware Plastic Co., Ltd.

    TMA1,010,863.  2018-12-10.  1767870-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
NATIONAL THEOLOGY FOUNDATION

    TMA1,010,864.  2018-12-10.  1815013-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Shenzhen Megir Watches Industry Co., Ltd.

    TMA1,010,865.  2018-12-11.  1834850-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Qingdao Xianchu International Trade Co.,Ltd.
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    TMA1,010,866.  2018-12-10.  1554793-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Yes Group, Inc.

    TMA1,010,867.  2018-12-11.  1843230-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Beijing Tiexue Tech.Co.,Ltd.

    TMA1,010,868.  2018-12-10.  1842889-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Pure Mechanical Group Ltd.

    TMA1,010,869.  2018-12-10.  1830360-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Odlum Brown Limited

    TMA1,010,870.  2018-12-10.  1749377-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,010,871.  2018-12-10.  1780235-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Canembryo Corp.

    TMA1,010,872.  2018-12-10.  1833739-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Shenzhenshi Yangmao Internationl E-Commerce Co.,Ltd

    TMA1,010,873.  2018-12-10.  1874315-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
KEYNE HOLDINGS LTD

    TMA1,010,874.  2018-12-10.  1817956-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
SHENZHEN UGEE TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,010,875.  2018-12-10.  1835750-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Ruihong Liao

    TMA1,010,876.  2018-12-10.  1786466-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
CANEMBRYO CORP.

    TMA1,010,877.  2018-12-10.  1836267-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Solbar Ningbo Protein Technology Co., Ltd.

    TMA1,010,878.  2018-12-11.  1763196-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,010,879.  2018-12-11.  1733451-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Pyratine LLC, a Nevada Limited Liability Company

    TMA1,010,880.  2018-12-11.  1778028-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Redpeak Inc.

    TMA1,010,881.  2018-12-11.  1765153-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
INVERSIONES SAULA, S.L.
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    TMA1,010,882.  2018-12-11.  1811935-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Against The Grain Gourmet Foods LLC

    TMA1,010,883.  2018-12-11.  1738398-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
The Battery Experts, LLC

    TMA1,010,884.  2018-12-11.  1789405-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Ashley Furniture Industries, Inc.

    TMA1,010,885.  2018-12-11.  1837529-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
LIQUOR LABS INCORPORATED

    TMA1,010,886.  2018-12-11.  1843902-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC.

    TMA1,010,887.  2018-12-11.  1759522-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
St. Baldrick's Foundation Inc.

    TMA1,010,888.  2018-12-11.  1759095-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
BrewDog Plc

    TMA1,010,889.  2018-12-11.  1763202-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
SWISHER INTERNATIONAL, INC.

    TMA1,010,890.  2018-12-11.  1757221-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA1,010,891.  2018-12-11.  1735586-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
TOKU INDUSTRY INC.

    TMA1,010,892.  2018-12-11.  1735584-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
TOKU INDUSTRY INC.

    TMA1,010,893.  2018-12-11.  1729290-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
I.S.E.L., LLC

    TMA1,010,894.  2018-12-11.  1813678-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
KABUSHIKI KAISHA LOGOS CORPORATION

    TMA1,010,895.  2018-12-11.  1796247-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
7111495 CANADA INC.

    TMA1,010,896.  2018-12-11.  1742032-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Spin Master Ltd.

    TMA1,010,897.  2018-12-11.  1813669-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
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KABUSHIKI KAISHA LOGOS CORPORATION

    TMA1,010,898.  2018-12-11.  1843531-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
FAB Accessories Inc.

    TMA1,010,899.  2018-12-11.  1843530-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
FAB Accessories Inc.

    TMA1,010,900.  2018-12-11.  1753521-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
GEBO PACKAGING SOLUTIONS ITALY S.R.L.

    TMA1,010,901.  2018-12-11.  1810286-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
LIONS BAY COFFEE COMPANY INC.

    TMA1,010,902.  2018-12-11.  1813694-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
KABUSHIKI KAISHA LOGOS CORPORATION

    TMA1,010,903.  2018-12-11.  1835863-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Cinémas Guzzo Inc.

    TMA1,010,904.  2018-12-11.  1625763-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.

    TMA1,010,905.  2018-12-11.  1638190-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
MICHAEL ROSSY LIMITÉE

    TMA1,010,906.  2018-12-11.  1732355-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Lightlife Foods, Inc.

    TMA1,010,907.  2018-12-11.  1813247-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Interface, Inc.

    TMA1,010,908.  2018-12-11.  1765986-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

    TMA1,010,909.  2018-12-11.  1768642-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
CDS Foods Inc./Les Aliments CDS Inc

    TMA1,010,910.  2018-12-11.  1656259-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Medtentia International Ltd Oy

    TMA1,010,911.  2018-12-11.  1779606-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.

    TMA1,010,912.  2018-12-11.  1829779-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
STATS (UK) Limited
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    TMA1,010,913.  2018-12-11.  1833481-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Brenden Fatt

    TMA1,010,914.  2018-12-11.  1833175-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
DAIRY FARMERS OF CANADA/LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

    TMA1,010,915.  2018-12-11.  1803151-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
BELLWOODS HOLDINGS INC.

    TMA1,010,916.  2018-12-11.  1656262-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Medtentia International Ltd Oy

    TMA1,010,917.  2018-12-11.  1824556-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Hungry Howie's Pizza & Subs, Inc.

    TMA1,010,918.  2018-12-11.  1762331-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA1,010,919.  2018-12-11.  1840633-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
GOODY'S SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES

    TMA1,010,920.  2018-12-11.  1851705-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
MARY KAY INC.

    TMA1,010,921.  2018-12-11.  1796771-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Beyond Meat, Inc.

    TMA1,010,922.  2018-12-11.  1816815-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Molinos Rio de la Plata S.A.

    TMA1,010,923.  2018-12-11.  1818092-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
LC BRANDS LLC

    TMA1,010,924.  2018-12-11.  1820598-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
BOTTEGA VENETA SA

    TMA1,010,925.  2018-12-11.  1761714-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Accurate Screen Ltd.

    TMA1,010,926.  2018-12-11.  1761715-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Accurate Screen Ltd.

    TMA1,010,927.  2018-12-11.  1867423-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
STACY JUCKETT CHESNUTT

    TMA1,010,928.  2018-12-11.  1843443-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
KATHRYN M. HOGAN
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    TMA1,010,929.  2018-12-11.  1819470-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Vibedration, Inc.

    TMA1,010,930.  2018-12-11.  1761716-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Accurate Screen Ltd.

    TMA1,010,931.  2018-12-11.  1819471-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Vibedration, Inc.

    TMA1,010,932.  2018-12-11.  1818212-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Addivant Switzerland GmbH

    TMA1,010,933.  2018-12-11.  1833174-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Vis Vitalis GmbH

    TMA1,010,934.  2018-12-11.  1831736-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
11 Curity Inc.

    TMA1,010,935.  2018-12-11.  1831730-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
11 Curity Inc.

    TMA1,010,936.  2018-12-11.  1822786-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
U.S. Travel Association

    TMA1,010,937.  2018-12-11.  1835974-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Off The X Inc.

    TMA1,010,938.  2018-12-11.  1713498-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
SPC RESOURCES, INC.

    TMA1,010,939.  2018-12-11.  1751375-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Ils en Fument du Bon Inc.

    TMA1,010,940.  2018-12-11.  1751440-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Ils en Fument du Bon Inc.

    TMA1,010,941.  2018-12-11.  1760992-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Atwork Franchise, Inc.

    TMA1,010,942.  2018-12-11.  1835763-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA1,010,943.  2018-12-11.  1809742-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA1,010,944.  2018-12-11.  1835764-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
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Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA1,010,945.  2018-12-11.  1732976-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
1772806 Ontario Inc. carrying on business as The Wee Smoke Shop

    TMA1,010,946.  2018-12-11.  1829046-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
EVA GARDEN S.R.L.

    TMA1,010,947.  2018-12-11.  1820664-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
LIRA INC.

    TMA1,010,948.  2018-12-11.  1789660-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Andrew Wommack Ministries, Inc.

    TMA1,010,949.  2018-12-11.  1845748-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
CAPE D'OR HOLDINGS LIMITED

    TMA1,010,950.  2018-12-11.  1809741-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA1,010,951.  2018-12-11.  1726461-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
CALIFORNIA CLOSET COMPANY, INC.

    TMA1,010,952.  2018-12-11.  1824748-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Nuco Networks Inc.

    TMA1,010,953.  2018-12-11.  1803575-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Early Morning LLC

    TMA1,010,954.  2018-12-11.  1824738-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Nuco Networks Inc.

    TMA1,010,955.  2018-12-11.  1839859-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Physio Extra Inc.

    TMA1,010,956.  2018-12-11.  1829512-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
ALLSEATING CORPORATION

    TMA1,010,957.  2018-12-11.  1806532-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
GIANT MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA1,010,958.  2018-12-11.  1839860-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
PHYSIO EXTRA INC.

    TMA1,010,959.  2018-12-11.  1783577-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
ROBERTS WELDING AND FABRICATING LTD., doing also business either as RWF BRON or 
BRON, DIV. OF ROBERTS WELDING AND FABRICATING LTD.
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    TMA1,010,960.  2018-12-11.  1789661-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Andrew Wommack Ministries, Inc.

    TMA1,010,961.  2018-12-11.  1832788-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
PLAYGRO PTY LTD

    TMA1,010,962.  2018-12-11.  1761990-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Zake IP Holdings, LLC

    TMA1,010,963.  2018-12-11.  1816739-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Panache Lingerie Limited

    TMA1,010,964.  2018-12-11.  1776992-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
The ADT Security Corporation

    TMA1,010,965.  2018-12-11.  1776991-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
The ADT Security Corporation

    TMA1,010,966.  2018-12-11.  1840838-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
DRB Distribution Alimentaire inc.

    TMA1,010,967.  2018-12-11.  1845174-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Global Protection Corp.

    TMA1,010,968.  2018-12-11.  1760990-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Atwork Franchise, Inc.

    TMA1,010,969.  2018-12-11.  1684771-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Carta Worldwide Inc.

    TMA1,010,970.  2018-12-11.  1606143-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Sierra International Inc.

    TMA1,010,971.  2018-12-11.  1830434-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
CINDY-ANN CREATIONS INC.

    TMA1,010,972.  2018-12-11.  1796048-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
SHENZHEN FLAXMEGA BIO-TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD

    TMA1,010,973.  2018-12-11.  1826916-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
The Point Bar & Grill Limited Partnership

    TMA1,010,974.  2018-12-11.  1830127-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Rig Hand Craft Distillery Ltd.

    TMA1,010,975.  2018-12-11.  1824517-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
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Coty Brands Management Inc.

    TMA1,010,976.  2018-12-11.  1810319-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Nutri-Source Inc.

    TMA1,010,977.  2018-12-11.  1777037-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Helcim Inc.

    TMA1,010,978.  2018-12-11.  1819250-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Shenghua Hou

    TMA1,010,979.  2018-12-11.  1782618-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
DePuy Synthes, Inc.

    TMA1,010,980.  2018-12-11.  1875973-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Furious Formulations Inc.

    TMA1,010,981.  2018-12-11.  1875505-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Floqast, Inc.

    TMA1,010,982.  2018-12-11.  1777038-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Helcim Inc.

    TMA1,010,983.  2018-12-11.  1777039-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Helcim Inc.

    TMA1,010,984.  2018-12-11.  1796740-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
YANMIN CHEN

    TMA1,010,985.  2018-12-12.  1832512-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Shenzhen Bepsun New Business Development Co., Ltd.

    TMA1,010,986.  2018-12-11.  1842420-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
WN Pharmaceuticals Ltd.

    TMA1,010,987.  2018-12-12.  1820834-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
EBRILLE S.R.L.

    TMA1,010,988.  2018-12-12.  1805521-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Cat Around Films Inc.

    TMA1,010,989.  2018-12-12.  1842432-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
St-Isidore Asphalte Ltée

    TMA1,010,990.  2018-12-12.  1830298-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Safe Effective Technologies Inc.
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    TMA1,010,991.  2018-12-12.  1830297-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Safe Effective Technologies Inc.

    TMA1,010,992.  2018-12-12.  1820833-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
EBRILLE S.R.L.

    TMA1,010,993.  2018-12-12.  1814338-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Le Mini Shack MB Inc.

    TMA1,010,994.  2018-12-12.  1668447-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Infatics, Inc., a corporation of Delaware

    TMA1,010,995.  2018-12-12.  1831326-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
John Gumbley Holdings

    TMA1,010,996.  2018-12-12.  1773927-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
9337-0864 Québec Inc.

    TMA1,010,997.  2018-12-12.  1814339-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Le Mini Shack MB Inc.

    TMA1,010,998.  2018-12-12.  1817185-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Chef Veganessa Inc.

    TMA1,010,999.  2018-12-12.  1818854-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
MAX HSU

    TMA1,011,000.  2018-12-12.  1678755-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
PREMIER PRINTING LTD.

    TMA1,011,001.  2018-12-12.  1678754-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
PREMIER PRINTING LTD.

    TMA1,011,002.  2018-12-12.  1606019-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.

    TMA1,011,003.  2018-12-12.  1604192-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Drew's, LLC

    TMA1,011,004.  2018-12-12.  1604175-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Drew's, LLC

    TMA1,011,005.  2018-12-12.  1581475-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Yakima Products, Inc. (a Delaware corporation, U.S.A.)

    TMA1,011,006.  2018-12-12.  1730948-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
KSB SE & Co. KGaA
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    TMA1,011,007.  2018-12-12.  1775888-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Bain Capital, LP

    TMA1,011,008.  2018-12-12.  1802019-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

    TMA1,011,009.  2018-12-12.  1803458-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
John W. Parrott & Associates, Inc.

    TMA1,011,010.  2018-12-12.  1431987-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
International Business Machines Corporation

    TMA1,011,011.  2018-12-12.  1812770-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,011,012.  2018-12-12.  1812781-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,011,013.  2018-12-12.  1836406-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
The Gillette Company LLC

    TMA1,011,014.  2018-12-12.  1809509-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
FAVERO ANTONIO SRL

    TMA1,011,015.  2018-12-12.  1825707-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Covalon Technologies Ltd.

    TMA1,011,016.  2018-12-12.  1800471-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
WASTENOT WORM FARMS

    TMA1,011,017.  2018-12-12.  1770430-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,011,018.  2018-12-12.  1840088-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
PROBIOSPHÈRE INC.

    TMA1,011,019.  2018-12-12.  1844722-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
SHIPMAN ASSOCIATES, LLC

    TMA1,011,020.  2018-12-12.  1842774-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
DISTAM INC.

    TMA1,011,021.  2018-12-12.  1766445-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,011,022.  2018-12-12.  1808735-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
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Keith Spicer Limited

    TMA1,011,023.  2018-12-12.  1846460-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
MCI Medical Clinics Inc.

    TMA1,011,024.  2018-12-12.  1833780-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Eat It Brands Inc.

    TMA1,011,025.  2018-12-12.  1811805-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Amplify Snack Brands, Inc. (a corporation of Delaware)

    TMA1,011,026.  2018-12-12.  1758901-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Serendipity Winery Ltd.

    TMA1,011,027.  2018-12-12.  1823087-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Mukarram Zaidi

    TMA1,011,028.  2018-12-12.  1823086-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Mukarram Zaidi

    TMA1,011,029.  2018-12-12.  1823085-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Mukarram Zaidi

    TMA1,011,030.  2018-12-12.  1809503-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
FAVERO ANTONIO SRL

    TMA1,011,031.  2018-12-12.  1785327-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
MRC Global Inc.

    TMA1,011,032.  2018-12-12.  1812784-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,011,033.  2018-12-12.  1843173-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
SkillSoft Ireland Limited

    TMA1,011,034.  2018-12-12.  1812782-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,011,035.  2018-12-12.  1763111-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Cedar Fair, L.P.

    TMA1,011,036.  2018-12-12.  1834462-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
COLIO ESTATE WINES INC.

    TMA1,011,037.  2018-12-12.  1812768-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
ContiTech USA, Inc.
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    TMA1,011,038.  2018-12-12.  1844135-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Connie Yrjola and Barbara Forgie, in partnership

    TMA1,011,039.  2018-12-12.  1798421-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
QJUMPERS TECHNOLOGIES LIMITED

    TMA1,011,040.  2018-12-12.  1763121-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Cedar Fair, L.P.

    TMA1,011,041.  2018-12-12.  1578542-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
JAKKS Pacific, Inc. a Delaware corporation

    TMA1,011,042.  2018-12-12.  1837359-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Smile Shapers Corp.

    TMA1,011,043.  2018-12-12.  1834466-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
COLIO ESTATE WINES INC.

    TMA1,011,044.  2018-12-12.  1810695-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Koco Life LLC

    TMA1,011,045.  2018-12-12.  1810024-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Koco Life LLC DBA Kopari

    TMA1,011,046.  2018-12-12.  1783587-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Badgequo Limited

    TMA1,011,047.  2018-12-12.  1834058-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
BRADOR SPORTSWEAR CO. LTD./LA CIE DE VÊTEMENTS SPORT BRADOR LTÉE.

    TMA1,011,048.  2018-12-12.  1840912-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Indian Industries, Inc.

    TMA1,011,049.  2018-12-12.  1842813-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
3284906 NOVA SCOTIA LIMITED

    TMA1,011,050.  2018-12-12.  1874082-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Murphy-Phoenix Company

    TMA1,011,051.  2018-12-12.  1842814-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
3284906 NOVA SCOTIA LIMITED

    TMA1,011,052.  2018-12-12.  1756588-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Delta Air Lines, Inc.

    TMA1,011,053.  2018-12-12.  1842810-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
3284906 NOVA SCOTIA LIMITED
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    TMA1,011,054.  2018-12-12.  1836532-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
SBL Contractors Inc.

    TMA1,011,055.  2018-12-12.  1836531-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
SBL Contractors Inc.

    TMA1,011,056.  2018-12-12.  1743967-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
8783365 Canada Inc

    TMA1,011,057.  2018-12-12.  1839592-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Jude De Almeida-beaudry

    TMA1,011,058.  2018-12-12.  1838963-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Home Investment Advisors Ltd.

    TMA1,011,059.  2018-12-12.  1774011-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Entertainment One UK Limited

    TMA1,011,060.  2018-12-12.  1624121-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Star Television Productions Limited

    TMA1,011,061.  2018-12-12.  1782846-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
D+H Cheque Services Corporation

    TMA1,011,062.  2018-12-12.  1833661-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC.

    TMA1,011,063.  2018-12-12.  1760051-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Endochoice, Inc.

    TMA1,011,064.  2018-12-12.  1809189-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
The Gillette Company LLC

    TMA1,011,065.  2018-12-12.  1841556-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Harvey Kalles Real Estate Ltd.

    TMA1,011,066.  2018-12-12.  1801769-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA1,011,067.  2018-12-12.  1661200-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
STADA Arzneimittel AG

    TMA1,011,068.  2018-12-12.  1661201-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
STADA Arzneimittel AG

    TMA1,011,069.  2018-12-12.  1810606-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
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SIS Medical AG

    TMA1,011,070.  2018-12-12.  1749239-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Soundtrap AB

    TMA1,011,071.  2018-12-12.  1815772-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Posh and Harmony Beauty Inc.

    TMA1,011,072.  2018-12-12.  1824031-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
CHRISTIAN LACROIX

    TMA1,011,073.  2018-12-12.  1607725-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Yara International ASA

    TMA1,011,074.  2018-12-12.  1657536-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hercules LLC

    TMA1,011,075.  2018-12-12.  1668371-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA1,011,076.  2018-12-12.  1836546-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
David Purdy

    TMA1,011,077.  2018-12-12.  1810670-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Clean Communications Ltd.

    TMA1,011,078.  2018-12-12.  1809188-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
The Gillette Company LLC

    TMA1,011,079.  2018-12-12.  1756163-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SOUNDTRAP AB

    TMA1,011,080.  2018-12-12.  1805156-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Scientific Games Corporation

    TMA1,011,081.  2018-12-12.  1805157-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Scientific Games Corporation

    TMA1,011,082.  2018-12-12.  1829326-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
MoodWater Corp.

    TMA1,011,083.  2018-12-12.  1829327-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
MoodWater Corp.

    TMA1,011,084.  2018-12-12.  1807906-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
iPoly Inc.
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    TMA1,011,085.  2018-12-12.  1813466-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
ENTREPRISES SI-MART INC.

    TMA1,011,086.  2018-12-12.  1661199-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
STADA Arzneimittel AG

    TMA1,011,087.  2018-12-12.  1819266-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA1,011,088.  2018-12-12.  1801770-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA1,011,089.  2018-12-12.  1785368-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Firkin Hospitality Group Inc.

    TMA1,011,090.  2018-12-12.  1809280-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
REX INC.

    TMA1,011,091.  2018-12-12.  1782826-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
D+H Cheque Services Corporation

    TMA1,011,092.  2018-12-12.  1809279-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
REX INC.

    TMA1,011,093.  2018-12-12.  1784337-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Stabilus GmbH

    TMA1,011,094.  2018-12-12.  1792242-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
9500758 Canada Inc.

    TMA1,011,095.  2018-12-12.  1805219-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Amana Tool Corporation

    TMA1,011,096.  2018-12-12.  1825701-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Covalon Technologies Ltd.

    TMA1,011,097.  2018-12-12.  1807905-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
iPoly Inc.

    TMA1,011,098.  2018-12-12.  1829496-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Itoya of America, Ltd.

    TMA1,011,099.  2018-12-12.  1833434-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Banskobystrický pivovar, a.s.

    TMA1,011,100.  2018-12-12.  1825547-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
WIRE AND CABLE SPECIALTIES, INC.
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    TMA1,011,101.  2018-12-12.  1828090-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
TORQUE BUILDERS INC.

    TMA1,011,102.  2018-12-12.  1841248-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
SHENZHEN RUIYICHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,011,103.  2018-12-13.  1778333-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
CATHERINE CLAMAN

    TMA1,011,104.  2018-12-12.  1812280-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
S.B.F. LLC

    TMA1,011,105.  2018-12-12.  1839405-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
ZHENGZHOU RUNSHENG TRADE CO., LTD.

    TMA1,011,106.  2018-12-12.  1836201-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
IKO Industries Ltd.

    TMA1,011,107.  2018-12-12.  1830622-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
GUANGZHOU TAIER RESTAURANT CHAIN CO., LTD.

    TMA1,011,108.  2018-12-12.  1843003-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Euro Ornamental Forgings Inc.

    TMA1,011,109.  2018-12-13.  1775110-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Shanghai Chowsing Pet Product Co. Ltd.

    TMA1,011,110.  2018-12-12.  1817292-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
COVENCAUCHO INDUSTRIAS, S.A.

    TMA1,011,111.  2018-12-13.  1787256-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
El Jefe Tequila, LLC

    TMA1,011,112.  2018-12-13.  1760363-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Wifiesta Inc.

    TMA1,011,113.  2018-12-13.  1821174-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
TIFFANY SIMKINS

    TMA1,011,114.  2018-12-13.  1842462-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Entreprise XADASO Inc.

    TMA1,011,115.  2018-12-13.  1760362-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Wifiesta Inc.

    TMA1,011,116.  2018-12-13.  1787111-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
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HELU KABEL GmbH

    TMA1,011,117.  2018-12-13.  1759854-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Novadelta - Comércio e Indústria de Cafés, S.A.

    TMA1,011,118.  2018-12-13.  1760385-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Cystic Fibrosis Canada

    TMA1,011,119.  2018-12-13.  1845617-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
INTERNATIONAL TRADEMARKS S.R.L.

    TMA1,011,120.  2018-12-13.  1760392-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Cystic Fibrosis Canada

    TMA1,011,121.  2018-12-13.  1824773-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
GA Telesis, LLC

    TMA1,011,122.  2018-12-13.  1798320-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Ignite Insurance Corporation

    TMA1,011,123.  2018-12-13.  1659544-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Dollar Financial Group, Inc.

    TMA1,011,124.  2018-12-13.  1659546-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Dollar Financial Group, Inc.

    TMA1,011,125.  2018-12-13.  1818260-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Magna Chemical Canada Inc.

    TMA1,011,126.  2018-12-13.  1844536-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
The Sinneave Family Foundation

    TMA1,011,127.  2018-12-13.  1839096-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
2H2M Pharmacy LTD.

    TMA1,011,128.  2018-12-13.  1825194-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
McClelland Insurance Brokers Limited

    TMA1,011,129.  2018-12-13.  1825195-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
McClelland Insurance Brokers Limited.

    TMA1,011,130.  2018-12-13.  1849842-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Kwok Shing Enterprises Ltd.

    TMA1,011,131.  2018-12-13.  1816896-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Air Canada
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    TMA1,011,132.  2018-12-13.  1760384-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Cystic Fibrosis Canada

    TMA1,011,133.  2018-12-13.  1806732-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
KFI, Inc.

    TMA1,011,134.  2018-12-13.  1833002-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Conestoga Meat Packers Ltd.

    TMA1,011,135.  2018-12-13.  1659545-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Dollar Financial Group, Inc.

    TMA1,011,136.  2018-12-13.  1759217-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Therma-Tru Corp.

    TMA1,011,137.  2018-12-13.  1784699-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Piege Co.

    TMA1,011,138.  2018-12-13.  1828345-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Braun Hamburg GmbH & Co. KG

    TMA1,011,139.  2018-12-13.  1811491-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Altissia International s.a.

    TMA1,011,140.  2018-12-13.  1826446-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Golden Food & Manufacture Ltd.

    TMA1,011,141.  2018-12-13.  1765125-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Groupe Gecko Alliance Inc.

    TMA1,011,142.  2018-12-13.  1768144-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Società Cooperativa Agricola Cantina Sociale Tollo

    TMA1,011,143.  2018-12-13.  1654995-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Hong International Corp.

    TMA1,011,144.  2018-12-13.  1667113-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Eau Claire Distillery Ltd.

    TMA1,011,145.  2018-12-13.  1759934-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
TeamViewer GmbH

    TMA1,011,146.  2018-12-13.  1783061-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Perpetually Innovative Developments Inc.

    TMA1,011,147.  2018-12-13.  1809644-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
GINGER BEEF EXPRESS LTD.
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    TMA1,011,148.  2018-12-13.  1872796-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
THOR PHOTOMEDICINE LTD.

    TMA1,011,149.  2018-12-13.  1797205-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Medisafe Distribution Inc.

    TMA1,011,150.  2018-12-13.  1797665-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Speakeasy Entertainment Ltd.

    TMA1,011,151.  2018-12-13.  1843816-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
PCL CONSTRUCTION HOLDINGS LTD.

    TMA1,011,152.  2018-12-13.  1767892-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
WHITETOOTH BREWING COMPANY LTD.

    TMA1,011,153.  2018-12-13.  1784313-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Distillerie Tessendier et fils Sas

    TMA1,011,154.  2018-12-13.  1783660-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Harmon Valley & District Volunteer Firefighters Association

    TMA1,011,155.  2018-12-13.  1802099-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
RICHARD DAVID KLYM

    TMA1,011,156.  2018-12-13.  1651982-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
CEO (Etudes en Ostéopathie) Inc.

    TMA1,011,157.  2018-12-13.  1650467-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
CEO (Etudes en Ostéopathie) Inc.

    TMA1,011,158.  2018-12-13.  1619545-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Home Products International - North America, Inc.

    TMA1,011,159.  2018-12-13.  1773679-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Nest Labs, Inc.

    TMA1,011,160.  2018-12-13.  1844546-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Shazeen Jinnah

    TMA1,011,161.  2018-12-13.  1812874-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Mineware Pty Ltd

    TMA1,011,162.  2018-12-13.  1791792-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Yang Ming Marine Transport Corporation

    TMA1,011,163.  2018-12-13.  1846713-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
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Hallmark Cards, Incorporated

    TMA1,011,164.  2018-12-13.  1791793-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Yang Ming Marine Transport Corporation

    TMA1,011,165.  2018-12-13.  1840819-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Wishfart Productions Inc.

    TMA1,011,166.  2018-12-13.  1779160-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
PURATOS N.V., a legal entity

    TMA1,011,167.  2018-12-13.  1632108-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Lululemon Athletica Canada Inc.

    TMA1,011,168.  2018-12-13.  1830241-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
LIAN FA INTERNATIONAL DINING BUSINESS CORPORATION

    TMA1,011,169.  2018-12-13.  1807608-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.

    TMA1,011,170.  2018-12-13.  1759863-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
STAR OF SERVICE, Société par actions simplifiée

    TMA1,011,171.  2018-12-13.  1734942-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Mindbridge Education Inc.

    TMA1,011,172.  2018-12-13.  1447877-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Target Brands, Inc.

    TMA1,011,173.  2018-12-13.  1606618-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Mackenzie Arnott

    TMA1,011,174.  2018-12-13.  1779303-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Intersections Inc.

    TMA1,011,175.  2018-12-13.  1846993-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
THOR PHOTOMEDICINE LTD.

    TMA1,011,176.  2018-12-13.  1846714-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA1,011,177.  2018-12-13.  1765666-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
J.R. Simplot Company

    TMA1,011,178.  2018-12-13.  1802590-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Sweet Tooth Inc.
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    TMA1,011,179.  2018-12-13.  1851553-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
9926585 CANADA LTD.

    TMA1,011,180.  2018-12-13.  1751920-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
OUTREACH CORPORATION

    TMA1,011,181.  2018-12-13.  1815981-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT CO., LTD.
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Modifications au registre

    TMA491,829.  2018-12-13.  0817799-01.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
TELUS Corporation

    TMA567,264.  2018-12-13.  1049389-01.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
COMMERX COMPUTER SYSTEMS INC.

    TMA744,967.  2018-12-13.  1281372-01.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Scott Cameron Golf Design Inc.

    TMA841,794.  2018-12-13.  1533704-01.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Saber Industries Inc.

    TMA877,944.  2018-12-13.  1551571-01.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

    TMA881,308.  2018-12-13.  1584801-02.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
RCA TRADEMARK MANAGEMENT une société par actions simplifiée

    TMA891,414.  2018-12-12.  1641739-02.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Sheltered Wings, Inc.

    TMA894,079.  2018-12-13.  1648442-01.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA897,013.  2018-12-13.  1648443-01.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA917,548.  2018-12-13.  1600950-01.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Loblaws Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,395

Marque interdite

Indexes
MOST TRUSTED BRAND IN CANADA GUSTAVSON SCHOOL OF BUSINESS UNIVERSITY OF 
VICTORIA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

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 The University of Victoria 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=0925395&extension=00
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 N  de la demandeo 925,397

Marque interdite

CHANTIERS D'AVENIR
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 Université Laval 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=0925397&extension=00
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 N  de la demandeo 925,408

Marque interdite

Indexes
FOCUS CENTRE DE FORMATION CONTINUE UNIVERSITAIRE EN SOINS ET SCIENCES 
PHARMACEUTIQUES

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Autres croix
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Croix incomplètes

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 Université de Montréal 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=0925408&extension=00
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 N  de la demandeo 925,453

Marque interdite

TRAJECTUS
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 L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 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=0925453&extension=00
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 N  de la demandeo 925,513

Marque interdite

AIGLES BLEUES
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 Université de Moncton 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=0925513&extension=00
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 N  de la demandeo 925,024

Marque interdite

Les 4 à 8 du Jardin
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 Ville de Montréal 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=0925024&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-19

Vol. 65 No. 3347 page 827

 N  de la demandeo 925,025

Marque interdite

Cocktail Time at the Garden
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 Ville de Montréal 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=0925025&extension=00
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 N  de la demandeo 925,026

Marque interdite

Jardin japonais
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 Ville de Montréal 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=0925026&extension=00
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 N  de la demandeo 925,027

Marque interdite

Japanese Garden
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 Ville de Montréal 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=0925027&extension=00
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 N  de la demandeo 925,028

Marque interdite

Jardin de Chine
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 Ville de Montréal 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=0925028&extension=00
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 N  de la demandeo 925,029

Marque interdite

Chinese Garden
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 Ville de Montréal 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=0925029&extension=00
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 N  de la demandeo 925,030

Marque interdite

Jardin des Premières-Nations
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 Ville de Montréal 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=0925030&extension=00
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 N  de la demandeo 925,036

Marque interdite

Rencontres Humain-nature
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 Ville de Montréal 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=0925036&extension=00
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 N  de la demandeo 925,173

Marque interdite

Conseil scolaire catholique MonAvenir
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 Conseil Scolaire Catholique 
MonAvenir 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=0925173&extension=00
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 N  de la demandeo 925,186

Marque interdite

MONAVENIR
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 Conseil Scolaire Catholique 
MonAvenir 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=0925186&extension=00
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 N  de la demandeo 925,342

Marque interdite

STARTUP QUÉBEC
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 Le gouvernement du 
Québec, représenté par la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation 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=0925342&extension=00
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 N  de la demandeo 925,404

Marque interdite

SQDC
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 québécoise du 
cannabis 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=0925404&extension=00
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 N  de la demandeo 925,406

Marque interdite

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS
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 québécoise du 
cannabis 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=0925406&extension=00
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 N  de la demandeo 925,416

Marque interdite

KINO-QUÉBEC
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 Le gouvernement du 
Québec, représenté par le Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 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=0925416&extension=00
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 N  de la demandeo 925,436

Marque interdite

Indexes
10 10 CANADA CANADIAN MUSEUM OF HUMAN RIGHTS MUSÉE CANADIEN POUR LES 
DROITS DE LA PERSONNE

Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de hachures
- Rectangles
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925436&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par BANK OF CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 N  de la demandeo 925,437

Marque interdite

Indexes
10 CANADA VIOLA DESMOND BANK OF CANADA BANQUE DU CANADA DIX TEN DOLLARS 
10

Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Tableaux
- Tableaux célèbres
- Têtes, bustes
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Plans urbains
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de hachures
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925437&extension=00
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- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par BANK OF CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 N  de la demandeo 925,451

Marque interdite

Indexes
ICI ON RECYCLE +

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

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 québécoise de 
récupération et de recyclage 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=0925451&extension=00
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 N  de la demandeo 925,476

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes représentant un animal non identifiable, autres êtres de fantaisie ayant l'aspect 
d'un animal -- Note: Non compris les animaux fabuleux classés dans la division 4.3.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Oreilles
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Cuirs, fourrures, peaux
- 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.

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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-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=0925476&extension=00
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 N  de la demandeo 925,478

Marque interdite

Indexes
QUÉBEC CITÉ OFFICE DU TOURISME DE QUÉBEC E

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

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 Ville de 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=0925478&extension=00
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 N  de la demandeo 925,537

Marque interdite

Indexes
INVEST IN CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Une feuille
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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

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 Invest In Canada Hub 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=0925537&extension=00
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 N  de la demandeo 925,538

Marque interdite

INVESTIR AU 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 Invest In Canada Hub 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=0925538&extension=00
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 N  de la demandeo 925,539

Marque interdite

INVEST IN 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 Invest In Canada Hub 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=0925539&extension=00
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 N  de la demandeo 925,545

Marque interdite

Indexes
INVESTIR AU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Une feuille
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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
- 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 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 Invest In Canada Hub 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=0925545&extension=00
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 N  de la demandeo 925,562

Marque interdite

FOGO ISLAND
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 TOWN OF FOGO ISLAND 
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=0925562&extension=00
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 N  de la demandeo 925,563

Marque interdite

Indexes
WSIB ONTARIO

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 Workplace Safety and 
Insurance Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925563&extension=00
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 N  de la demandeo 925,566

Marque interdite

Indexes
BUILDING A CITY WE LOVE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Taches, coups de pinceau

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 Vancouver 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=0925566&extension=00
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 N  de la demandeo 925,569

Marque interdite

Indexes
LOVE WHERE YOU LIVE

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau

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 Vancouver 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=0925569&extension=00
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 N  de la demandeo 925,570

Marque interdite

Passe de session
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 Transport de 
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=0925570&extension=00
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