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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,450,904  Date de production 2009-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LED Source, LLC, Suite 4, 3101 Fairlane 
Farms Road, Wellington, Florida 33414, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

LED SOURCE
SERVICES
(1) Services de conseil dans le domaine de l'efficacité énergétique, notamment sur les appareils 
d'éclairage à del et les systèmes d'éclairage à del; services de magasin de détail en ligne pour la 
vente d'appareils d'éclairage à del et de systèmes d'éclairage à del; concessions dans le domaine 
des appareils d'éclairage à del et des systèmes d'éclairage à del.

(2) Franchisage, nommément soutien administratif dans la mise sur pied et l'exploitation de 
services de conseil, de concessions et de magasins de détail en ligne pour la vente d'appareils 
d'éclairage del et de systèmes d'éclairage à del.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le No. 3,713,570 en liaison avec les 
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=1450904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,523,284  Date de production 2011-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPTEL CORPORATION, Salmisaarenaukio 
1, 00180 Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPTEL
Produits
Supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disques durs et CD-ROM 
contenant des logiciels pour la transmission, la réception, l'affichage et l'envoi de messages 
électroniques, nommément de messages texte, de courriels et de messages numériques sans fil, 
des logiciels de courrier électronique et des bases de données électroniques dans le domaine de 
la messagerie numérique sans fil, des services de communication personnelle (SCP) et de la 
programmation informatique; supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
disques durs et CD-ROM contenant des logiciels pour l'interconnexion, la gestion et l'exploitation 
de réseaux locaux, de réseaux étendus et de réseaux sans fil dans le domaine de la messagerie 
numérique sans fil et des services de communication personnelle (SCP); supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément disques durs et CD-ROM contenant des logiciels pour 
les appareils de traitement de signaux numériques vocaux et texte utilisés pour la communication 
par téléphone mobile et par des appareils de communication, nommément des téléphones 
cellulaires et des ANP dans le domaine de la messagerie numérique sans fil, des services de 
communication personnelle (SCP) et de la programmation informatique.

SERVICES
Recherche scientifique et industrielle dans le domaine de la messagerie numérique sans fil, des 
services de communication personnelle (SCP) et de la programmation informatique; 
programmation informatique; consultation et offre d'information en matière d'informatique et de 
manipulation de données, nommément cryptage et décodage de données dans le domaine de la 
conception et du développement de programmes informatiques et de logiciels au moyen d'un site 
Web, de la messagerie numérique sans fil, des services de communication personnelle (SCP) et 
de la programmation informatique; services de soutien technique à la clientèle et de soutien 
technique pour les produits, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
conception, développement, création, installation, implémentation, offre, maintenance et mise à 
jour de programmes informatiques; conception, développement, création, implémentation, offre et 
mise à jour de logiciels; offre d'accès à des programmes informatiques non téléchargeables et à 
des logiciels dans le domaine de la messagerie numérique sans fil, des services de 
communication personnelle (SCP) et de la programmation informatique; location et crédit-bail de 
programmes informatiques et de logiciels; conception, création et implémentation de logiciels, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1523284&extension=00
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développement et mise à jour de logiciels, développement, offre et mise à jour d'interfaces 
utilisateurs logicielles, systèmes informatiques, conception et développement de bases de 
données; conception et développement de terminaux informatiques et de lecteurs; recherche et 
développement dans le domaine de la messagerie numérique sans fil, des services de 
communication personnelle (SCP) et de la programmation informatique; conception, 
développement, implémentation, offre et mise à jour de programmes informatiques, de logiciels et 
de systèmes utilisés par un réseau communication informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,551,103  Date de production 2011-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANNEL ZERO INC., 2844 Dundas Street 
West, Toronto, ONTARIO M6P 1Y7

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

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

Restriction à l’emploi
L'enregistrement est limité à la province de l'Ontario.

SERVICES
(1) Services de télédiffusion et services de télécommunication, nommément diffusion, 
enregistrement, transmission et distribution d'émissions de télévision; câblodistribution; 
télédiffusion par satellite; télédiffusion par voie hertzienne.

(2) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision, nommément production et 
conception d'émissions de télévision de divertissement et de nouvelles diffusées par 
câblodistribution, par satellite et par voie hertzienne.

(3) Services Internet, à savoir site Web, nommément offre de nouvelles, de divertissement et 
d'information ayant trait aux émissions de télévision; transmission et distribution en ligne 
d'émissions de télévision par des réseaux informatiques et des serveurs vidéo; diffusion en 
continu de contenu vidéo sur Internet dans les domaines de la musique, du cinéma, des nouvelles 
et du sport; services de communication électronique interactive, nommément exploitation d'un site 
Web offrant des fonctions de clavardage en ligne, de courriel, de babillards, de forums de 
discussion et de webémissions; offre d'espace publicitaire à des tiers sur un site Web par un 
réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 2001 en liaison avec les services 
(1), (2); 30 avril 2002 en liaison avec les services (3). Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1551103&extension=00
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  N  de la demandeo 1,602,291  Date de production 2012-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maximum Human Performance, LLC, 21 
Dwight Place, Fairfield, New Jersey 07004, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

CARNIVOR
Produits
Substituts de repas en barre, protéines en poudre pour favoriser l'augmentation de la masse 
musculaire, sauf à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1602291&extension=00
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  N  de la demandeo 1,619,318  Date de production 2013-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARTS VISTA PRODUCTIONS INC. (dba ARTS 
VISTA), 2770 3rd Avenue W., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6K 1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTS VISTA V N

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
(1) Application logicielle mobile permettant aux utilisateurs de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
de poche, de lecteurs multimédias portatifs et d'appareils mobiles connexes de chercher de 
l'information et de l'inscrire à un calendrier sur les arts et la culture, les activités et les expositions 
artistiques et culturelles, les calendriers d'expositions et d'évènements artistiques et culturels, les 
salles où ont lieu ces évènements artistiques et culturels ainsi que de l'information de voyage au 
sujet des villes où ont lieu ces évènements et ces expositions y compris de l'information sur 
l'hébergement, sur la restauration et sur des sujets d'intérêt.

(2) Publications dans les domaines des arts, de la culture et du voyage, nommément livres, 
magazines et calendriers.

SERVICES
(1) Offre de contenu par Internet présentant de l'information sur les arts et la culture, les 
expositions et les évènements artistiques et culturels, des calendriers d'expositions et 
d'évènements artistiques et culturels, de l'information sur les salles où ont lieu ces évènements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619318&extension=00
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artistiques et culturels ainsi que de l'information de voyage au sujet des villes où ont lieu ces 
évènements et ces expositions, y compris de l'information sur l'hébergement, la restauration et des 
sujets d'intérêt.

(2) Production d'enregistrements audiovisuels pour des tiers dans les domaines des arts et des 
évènements culturels, des pièces de théâtre ainsi que des prestations 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 1,653,035  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UDG Healthcare Plc, United Drug House, 
Magna Drive, Magna Business Park, Citywest 
Road, Dublin 24, IRELAND

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

UDG HEALTHCARE
Produits
Vitamines et minéraux; instruments chirurgicaux, instruments dentaires, instruments vétérinaires.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros auprès de pharmacies et d'hôpitaux proposant des 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, des produits hygiéniques à usage médical, des 
suppléments alimentaires, des vitamines et des minéraux, des appareils, des instruments, de 
l'équipement et des dispositifs médicaux et vétérinaires; impartition pharmaceutique; services de 
gestion de la chaîne logistique pour les secteurs pharmaceutique et médical; services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des préparations et des substances 
pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que de la vente et du marketing direct des produits et des 
services de tiers dans les secteurs pharmaceutique et médical; transport, emballage, étiquetage, 
distribution et entreposage de substances et de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, de 
produits hygiéniques à usage médical, de suppléments alimentaires, de vitamines et de minéraux 
ainsi que d'appareils, d'instruments, d'équipement et de dispositifs médicaux et vétérinaires; 
services de logistique, nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
nommément entreposage, transport et livraison de produits pour des tiers par avion, par train, par 
navire ou par camion; services d'embouteillage; services d'entreposage frigorifique pour les 
secteurs pharmaceutique et médical; services d'entrepôt; location et crédit-bail d'aires 
d'entreposage; location de véhicules et crédit-bail d'automobiles et de véhicules automobiles; offre 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de services d'entrepôt, de location 
d'entrepôt, de chaîne logistique et de transport; fabrication sur mesure de substances et de 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation concernant la fabrication sur mesure de substances et de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires; impression d'emballage et d'étiquettes; éducation et formation, 
nommément offre de cours d'enseignement dans les domaines de la médecine et des produits 
pharmaceutiques; planification d'évènements pour les secteurs pharmaceutique et médical; 
recherche et développement médicaux pour des tiers; recherche et développement médicaux; 
recherche et développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; services de 
recherche en laboratoire sur des produits pharmaceutiques pour des tiers; évaluation de produits 
pharmaceutiques; essais cliniques; essai de produits pharmaceutiques; conception d'emballages 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653035&extension=00
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pour des produits pharmaceutiques, vétérinaires et médicaux; analyse, nommément recherche 
médicale; services de génie chimique, biochimique et pharmaceutique; offre d'information 
technologique, de services de consultation et de services de recherche dans le domaine des 
préparations et des substances pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que de la vente et du 
marketing direct des produits et des services de tiers et de services de tiers dans les secteurs 
pharmaceutique et médical; conception, création, hébergement et maintenance d'un site Web 
interactif, d'un portail en ligne et d'un système de réponse Web interactif pour des tiers dans les 
secteurs pharmaceutique et médical pour la vente au détail, la production, l'emballage, la 
distribution, le marketing et l'éducation et la formation concernant des fournitures 
pharmaceutiques, médicales et vétérinaires et l'offre d'information médicale et de services 
médicaux, nommément de services de conseil et de diagnostic médicaux, de location 
d'équipement médical, de services de dépistage médical et de tests médicaux; services de 
programmation informatique et Web; offre de services d'information, de conseil et de consultation 
dans les domaines de la recherche médicale et de la recherche pharmaceutique; services 
médicaux, nommément cliniques médicales, services de conseil et de diagnostic médicaux, 
location d'équipement médical, imagerie médicale, dépistage médical, services de tests médicaux, 
offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais 
pharmaceutiques et cliniques; offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; 
services vétérinaires; services de soins infirmiers; examen de normes et de pratiques pour assurer 
la conformité avec les règlements et les normes médicaux en vigueur; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de la conformité en médecine, en 
médecine vétérinaire et en soins infirmiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 mai 2013, demande no: 011833274 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 1,655,716  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victorian Epicure Inc., 10555 West Saanich 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8

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

EPICURE
Produits
(1) Produits alimentaires, nommément assaisonnements, épices, herbes aromatiques, trempettes 
pour grignotines, sel de mer et poivre, préparations à soupes, bases de soupe, succédanés de sel, 
thé, café, levure chimique, gousses de vanille, extrait de vanille, extrait de menthe poivrée, extrait 
d'amande, extrait d'orange, extrait de citron, cerises et baies, cerises dans le brandy, gingembre, 
muscade, cannelle, bâtons de cannelle, sucre décoratif, aromatisants alimentaires, basilic, 
poivrons verts, poivrons rouges, ciboulette, ail, persil, mélanges d'herbes et d'épices en cas pour 
préparations alimentaires, fruits séchés, mélanges de riz et sauces; gelées; cari de Madras, huile 
alimentaire, vinaigre, miel et sauce au chocolat.

(2) Aliments gastronomiques, nommément assaisonnement pour trempettes, préparations à 
trempette de fruits, mélanges de poivre en grains et de salsa, sauces pour pâtes alimentaires 
prêtes à manger, mélanges à sauces pour pâtes alimentaires et assaisonnements pour sauces 
pour pâtes alimentaires, garniture à l'ail pour pommes de terre, assaisonnements pour pain de 
viande, mélanges à sauce, mélanges d'herbes et d'épices aromatiques, gelées au poivre, gelées 
de vin, sauces à salade, herbes pour bruschetta, mélanges d'herbes pour le pesto, épices à pain 
focaccia, herbes à tapenade, feuilles de laurier, chilis broyés, poivre rose, lavande, citronnelle, 
feuilles de combava, anis étoilé, fleurs comestibles, safran espagnol, assaisonnements pour maïs 
éclaté, garnitures pour givrer les verres, marmelade de canneberges, rhum chaud au beurre, 
mélange de rhum chaud au beurre non alcoolisé et nécessaires pour fajitas composés de tortillas, 
de légumes, de viande et d'un mélange d'assaisonnements; chocolat chaud, préparations pour 
gâteaux au fromage, préparations à desserts, mélanges d'herbes et d'épices pour la préparation 
facile de repas, mélanges d'épices et d'herbes ensachés pour préparations alimentaires, 
préparations à desserts, préparations à soupes, thé, café.

(3) Batterie de cuisine, ustensiles de cuisine, accessoires de cuisine, nommément passoires, 
marmites à vapeur en silicone pour fours à micro-ondes, tamis, passoires métalliques, étuveuses 
en bambou, brochettes en bambou, épluche-ail, grilles anti-éclaboussures, cuillères à mesurer, 
tasses à mesurer, tapis de cuisson, entonnoirs, moules en papier, moules à pain, burettes, 
éplucheurs en forme de Y, ciseaux de cuisine, broyeurs d'aliments, moulins à café 
manuels, moulins à café électriques, moulins à sel et à poivre, plats de cuisson pour trempette, 
plats de cuisson pour le brie, râpes pour la cuisine, plaques à pizza, thermomètres de poche, 
ustensiles de mesure des pâtes alimentaires, cuillères en nylon, spatules, fouets, louches, presse-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655716&extension=00
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agrumes, pinceaux, pinces à salade verrouillables, pinces à barbecue verrouillables, pinces de 
service verrouillables, cuillères à crème glacée, casserole pour les pâtes, fait-tout, poêles à griller 
en treillis, poêles à fond cannelé, poêles à frire, moules à pâtisserie, plaques à pâtisserie, papier 
sulfurisé, grille à pâtisserie, théière, cafetière, moussoirs, paniers à infusion, râpes plates, bols, 
assiettes, tasses, grandes tasses, plats de service, verres, cruches, mijoteuse, bouilloire, couverts, 
nommément ustensiles de table, ensemble à condiments, verrines, gants de cuisinier en silicone, 
petites maniques, maniques, ustensiles de cuisson au four, bols gigognes, cocottes, poches à 
chocolat, décorateur à chocolat, cuillères-fourchettes, poêle à fond large, casserole à fond large, 
récipients en plastique pour aliments, moule à muffins, bols à crème brûlée, plats à lasagne, 
moules à gâteau au fromage, pinceaux à pâtisserie, presse-citrons et presse-limes, poire à jus, 
sacs à saumurage, ensemble d'entonnoirs en silicone, couvercles en silicone, refroidisseurs à 
trempette; accessoires de cuisine en silicone, nommément spatules, ustensiles de cuisson au four, 
batterie de cuisine; petits électroménagers, nommément mélangeurs d'aliments électriques; linge 
de cuisine, linge de table, outils de cuisson, nommément couteaux en céramique, coupe-légumes 
non électriques, planches à découper, fromagers non électriques, cuillères à épices, presse-
agrumes non électriques; meubles de cuisine et accessoires connexes, nommément tabliers, 
napperons, tables de cuisine, chaises de cuisine, tabourets, support à livre de cuisine, étagères à 
épices, paillasson.

(4) Articles-cadeaux, nommément paniers-cadeaux comprenant tout aliment gastronomique dans 
la liste suivante, nommément assaisonnements pour trempettes, préparations à trempette de 
fruits, mélanges de poivre en grains et de salsa, sauces pour pâtes alimentaires ainsi 
qu'assaisonnements et mélanges à sauces pour pâtes alimentaires, garniture à l'ail pour pommes 
de terre, assaisonnements pour pains de viande, mélanges à sauce, mélanges d'herbes et 
d'épices à usage alimentaire, gelées de piment, sauces à salade, herbes pour bruschetta, 
mélanges d'herbes pour le pesto, herbes à tapenade, chilis broyés, assaisonnements pour maïs 
éclaté, garnitures pour givrer les verres, nommément assaisonnements sous forme de sel et de 
mélanges de sucre pour givrer les rebords de verre, marmelade de canneberges, rhum chaud au 
beurre, chocolat chaud, préparations pour gâteaux au fromage, préparations à desserts, mélanges 
d'herbes et d'épices pour la préparation facile de repas, mélanges d'herbes et d'épices pour 
préparations alimentaires, préparations à desserts, préparations à soupes, thé, mélange de rhum 
chaud au beurre non alcoolisé, thé de Noël.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; 
bijoux, nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches.

SERVICES
Tenue d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine et de la planification de 
démonstrations à domicile, et divertissement, à savoir dégustations de produits alimentaires; 
démonstrations à domicile pour la vente d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, 
d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux personnalisés; services de vente par 
démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 
électroménagers et de paniers-cadeaux personnalisés; services éducatifs, nommément offre de 
cours de formation aux représentants et aux conseillers indépendants dans les domaines de la 
vente, des démonstrations à domicile et des services de vente par démonstrations à domicile 
d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-
cadeaux personnalisés; service de magasin de vente en ligne d'aliments gastronomiques, de 
batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux personnalisés; services 
de bienfaisance, nommément campagnes de financement; organisation de campagnes de 
financement.
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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 1,658,107  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brooks Brothers Group, Inc., 100 Phoenix 
Avenue, Enfield, Connecticut 06082, 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

RED FLEECE
Produits

 Classe 20
Accessoires pour placard, nommément supports à ceintures; accessoires pour placard, 
nommément porte-chaussures; cintres; portemanteaux; articles de rangement pour tiroirs; miroirs 
à main; cadres de miroir; miroirs; cadres pour photos; coussins décoratifs; oreillers; housses 
ajustées en tissu pour mobilier; mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, de salle à 
manger, de chambre, de coin de détente, de bibliothèque, de salle familiale, de bureau à domicile, 
de cuisine, de salle de bain, de cave à vin, de fumoir, de salle de cinéma maison, de chambre de 
bébé et de spa; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de solarium; coussins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658107&extension=00
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  N  de la demandeo 1,658,134  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brooks Brothers Group, Inc., 100 Phoenix 
Avenue, Enfield, Connecticut 06082, 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

BROOKS BROTHERS RED FLEECE
Produits

 Classe 03
(1) Lotions après-rasage; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; gel de bain; lotion de bain; 
savons de bain; lotions de bain; lotions de beauté; lotion pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; crèmes de beauté pour le visage et 
le corps; lotions pour le visage et le corps; parfums à usage personnel; parfums; parfums, après-
rasages et eaux de Cologne; lotions et crèmes parfumées pour le corps; produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur; shampooings; baume à raser; crème à raser; gel à raser; produits de 
rasage; gel de douche et de bain; crème pour la peau.

(2) Gel de bain; savons de bain; produits pour le corps en vaporisateur; eau de Cologne; eau de 
parfum; eau de toilette; parfums à usage personnel; parfums; parfums, après-rasages et eaux de 
Cologne; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; shampooings; gel de douche et de bain.

 Classe 09
(3) Étuis à lunettes; lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Horloges; boutons de manchette; bijoux; chaînes porte-clés en métal précieux; épingles à 
cravate; bracelets et sangles de montre; montres. .

(5) Boutons de manchette; bijoux; épingles à cravate; bracelets et sangles de montre; montres.

 Classe 18
(6) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; 
mallettes; sacs à dos; porte-billets; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes; sacs 
à main; étuis porte-clés; étuis pour clés; sacs et portefeuilles en cuir; chaînes porte-clés en cuir; 
bagages; sacoches de messager; sacs à main; housses à costumes; étuis à cravates; fourre-tout; 
parapluies; portefeuilles.

(7) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; mallettes; 
sacs à dos; porte-billets; mallettes; sacs à main; sacs et portefeuilles en cuir; bagages; sacoches 
de messager; sacs à main; housses à costumes; étuis à cravates; fourre-tout.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658134&extension=00
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(8) Ascots; maillots de bain; ceintures; chemisiers; casquettes; manteaux; ceintures de smoking; 
robes; articles chaussants, nommément bottes, pantoufles, chaussures, sandales de plage, tongs, 
chaussures de golf; gants; robes du soir; chapeaux; bonneterie; vestes; vêtements d'intérieur; 
cravates; pyjamas; pantalons; imperméables; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; 
chemises; shorts; jupes; chaussettes; costumes; bretelles; pantalons molletonnés; chandails; 
chandails molletonnés; maillots de bain; vêtements de bain; cravates; hauts, nommément hauts en 
tricot, hauts courts, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, débardeurs, chemises sport, hauts tissés, chemises à col boutonné, chemises pour 
costumes, polos, chandails piqués, maillots de rugby, chemises tout-aller, chemises pour enfants, 
chandails à col, chemises de golf, tee-shirts, chemises pour hommes, chemisiers pour femmes, 
camisoles, tuniques; pantalons; sous-vêtements; gilets.

(9) Ascots; maillots de bain; ceintures; chemisiers; casquettes; manteaux; ceintures de smoking; 
robes; gants; robes du soir; chapeaux; bonneterie; vestes; vêtements d'intérieur; cravates; 
pyjamas; pantalons; imperméables; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; chemises; 
shorts; jupes; chaussettes; costumes; pantalons molletonnés; chandails; chandails molletonnés; 
maillots de bain; vêtements de bain; cravates; hauts, nommément hauts en tricot, hauts courts, 
hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, débardeurs, 
chemises sport, hauts tissés, chemises à col boutonné, chemises pour costumes, polos, chandails 
piqués, maillots de rugby, chemises tout-aller, chemises pour enfants, chandails à col, chemises 
de golf, tee-shirts, chemises pour hommes, chemisiers pour femmes, camisoles, tuniques; 
pantalons; gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (8). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (5), (7), (9). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2016 sous le No. 5,078,203 en liaison 
avec les produits (2), (5), (7), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), 
(4), (6)
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  N  de la demandeo 1,658,462  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modern Houseware Imports Inc., 2300 
Madison Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 4Y9

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

EZ CLEAN
Produits
Gants pour travaux ménagers, torchons, linges à vaisselle, linges à vaisselle, éponges à récurer, 
essuie-meubles, chiffons de nettoyage, lingettes jetables pour la maison, éponges à récurer, 
tampons à récurer, laine d'acier, brosses à vaisselle, brosses à planchers, raclettes pour vitres, 
vadrouilles, brosses à fenêtres, brosses à toilette, débouchoirs à ventouse, porte-poussière, 
balais, cires pour mobilier, produits nettoyants pour la salle de bain, nettoyants pour cuvettes de 
toilette, nettoyants pour le four, nettoyants à vitres, gants en latex.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,663,215  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mela Artisans, Inc., 131 NW 13th St, Suite 39, 
Boca Raton, Florida 33432, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MELA ARTISANS
Produits

 Classe 20
(1) Cadres pour images et photos; coussins décoratifs; boîtes en bois; cache-boîtes de papiers-
mouchoirs en bois; boîtes décoratives en bois; coussinets de chaise; coussins de chaise; 
sculptures en bois; porte-cartes professionnelles en bois; sous-verres en bois; objets d'art en bois; 
présentoirs en bois; tables à thé; chemins de table en bambou; napperons en bambou.

 Classe 21
(2) Plateaux de service; plateaux pour la maison, nommément plateaux à ustensiles de table, 
plateaux à repas, plateaux à produits de salle de bain, plateaux à produits de soins personnels, 
plateaux à cosmétiques, plateaux à parfumerie, plateaux à articles personnels, plateaux à papier-
monnaie et à pièces de monnaie, plateaux à bijoux, plateaux à téléphones mobiles et plateaux à 
cartes professionnelles; assiettes; bols; saladiers; bols de service; sucriers; salières et poivrières; 
bocaux en céramique; sculptures en céramique; porte-cartes professionnelles en céramique; 
bougeoirs; supports pour bougies chauffe-plat; corbeilles à papier; paniers et corbeilles pour la 
maison, autres qu'en métal, nommément paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers à couture, 
corbeilles à pain et corbeilles à fleurs; sous-verres en herbe de rivière tissée; chemins de table en 
herbe de rivière tissée; napperons en herbe de rivière tissée; porte-brosses à dents.

 Classe 24
(3) Décorations murales en tissu; housses de coussin; couvre-lits; nappes en tissu; chemins de 
table en tissu; napperons en tissu.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de cadres pour images et photos, de coussins 
décoratifs, de boîtes en bois, de cache-boîtes de papiers-mouchoirs en bois, de boîtes décoratives 
en bois, de coussinets de chaise, de coussins de chaise, de sculptures en bois, de porte-cartes 
professionnelles en bois, de sous-verres en bois, d'objets d'art en bois, de présentoirs en bois, de 
tables à thé, de chemins de table en bambou, de napperons en bambou, de plateaux de service, 
de plateaux pour la maison, d'assiettes, de bols, de saladiers, de bols de service, de sucriers, de 
salières et de poivrières, de bocaux en céramique, de sculptures en céramique, de porte-cartes 
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professionnelles en céramique, de bougeoirs, de supports pour bougies chauffe-plat, de corbeilles 
à papier, de paniers et de corbeilles pour la maison, autres qu'en métal, nommément de paniers à 
linge, de paniers à pique-nique, de paniers à couture, de corbeilles à pain et de corbeilles à fleurs, 
de sous-verres en herbe de rivière tissée, de chemins de table en herbe de rivière tissée, de 
napperons en herbe de rivière tissée, de porte-brosses à dents, de décorations murales en tissu, 
de housses de coussin, de couvre-lits, de carpettes, de nappes en tissu, de chemins de table en 
tissu, de napperons en tissu, de jeux d'échecs, de cartes à jouer, de bijoux, de fourre-tout et de 
sacs de soirée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2013, demande no: 86042799 
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 28 avril 2015 sous le No. 4,728,416 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 1,670,589  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAE SYSTEMS PLC, 6 Carlton Gardens, 
London SW1Y 5AD, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

CyberReveal
Produits
Logiciels, micrologiciels, matériel informatique et capteurs électroniques, nommément détecteurs 
de proximité, capteurs thermiques de protection de données, de sécurité informatique, de sécurité 
de réseaux informatiques et de sécurité de réseaux de communication; logiciels, micrologiciels, 
matériel informatique et capteurs électroniques, nommément détecteurs de proximité, capteurs 
thermiques pour la détection de menaces et de comportements malveillants sur Internet et au sein 
d'entreprises; logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour la réduction de la vulnérabilité 
aux cyberattaques, la réduction des dommages causés par les cyberattaques et la récupération à 
la suite de cyberattaques; logiciels, micrologiciels, matériel informatique et capteurs électroniques, 
nommément détecteurs de proximité, capteurs thermiques pour l'identification et le signalement 
d'intrusions dans des ordinateurs et des réseaux de communication, nommément des réseaux 
locaux et des réseaux étendus; coupe-feu informatiques; logiciels, micrologiciels et matériel 
informatique pour la reconnaissance, la collecte, la visualisation, l'analyse, le partage, le 
traitement, la gestion, le filtrage, le stockage, la surveillance et la transmission de données 
financières, de données d'opérations, y compris de données d'opérations financières, de données 
d'opérations liées aux activités et de données d'opérations liées à la logistique, de données sur le 
trafic Internet, de données informatiques, y compris de données numériques, de chaînes de 
textes, de données caractères, de données booléennes et de données de listes de variables, de 
données personnelles, notamment nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, 
date de naissance, nationalité, origine ethnique, opinions politiques, religion, syndicat, état de 
santé, orientation sexuelle et casier judiciaire, de données comportementales, y compris de 
données provenant de l'utilisation d'appareils connectés à Internet, y compris d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents, de données audionumériques, nommément 
de représentations binaires de sons, de données visuelles, y compris de données présentées 
dans une image ou un graphique, ainsi que de données géographiques; logiciels pour la détection 
des failles et des menaces sur des réseaux et des hôtes, la connaissance de la situation, la 
sécurité des applications informatiques, l'inspection du trafic réseau, la surveillance aux points 
d'extrémité, l'analyse de la détection de menaces et la création de rapports connexes ainsi que 
l'inspection de fichiers et la gestion de flux de travaux; pièces et accessoires pour micrologiciels et 
matériel informatique; publications, brochures, rapports, certificats, manuels d'utilisation, guides 
d'utilisation, manuels techniques, livrets d'instructions, manuels de formation, matériel 
d'enseignement, de formation et d'instruction en version électronique, nommément guides 
d'utilisation, manuels techniques, feuillets d'instructions, livrets d'instructions, manuels de 
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formation et DVD, dans les domaines des technologies de l'information, des technologies des 
communications, de la collecte de renseignements, de la collecte de preuves, de l'application de la 
loi, de la criminalité, de la criminalité financière, de la fraude, de la conformité avec les règlements, 
de la gestion des risques, de la gouvernance d'entreprise, de l'efficacité des opérations 
commerciales, du marketing, de la recherche sur la clientèle, de la lutte contre la contrebande, de 
la sécurité intérieure, de la lutte contre le terrorisme, des attaques contre les réseaux 
informatiques et des attaques contre les infrastructures nationales; imprimés et publications 
imprimées, nommément magazines imprimés, publications périodiques imprimées, bulletins 
d'information imprimés, brochures imprimées et feuillets d'information imprimés concernant des 
produits, dans les domaines des technologies de l'information, des technologies des 
communications, de la collecte de renseignements, de la collecte de preuves, de l'application de la 
loi, de la criminalité, de la criminalité financière, de la fraude, de la conformité avec les règlements, 
de la gestion des risques, de la gouvernance d'entreprise, de l'efficacité des opérations 
commerciales, du marketing, de la recherche sur la clientèle, de la lutte contre la contrebande, de 
la sécurité intérieure, de la lutte contre le terrorisme, des attaques contre les réseaux 
informatiques et des attaques contre les infrastructures nationales; rapports imprimés sur la 
sécurité informatique, la sécurité de réseaux informatiques et la sécurité de réseaux de 
communication; manuels techniques; livrets d'instructions; manuels d'utilisation; guides 
d'utilisation; matériel d'enseignement, de formation et d'instruction en version imprimée, 
nommément guides d'utilisation imprimés, manuels techniques imprimés, feuillets d'instructions 
imprimés, livrets d'instructions imprimés et manuels de formation imprimés dans les domaines des 
technologies de l'information, des technologies des communications, de la collecte de 
renseignements, de la collecte de preuves, de l'application de la loi, de la criminalité, de la 
criminalité financière, de la fraude, de la conformité avec les règlements, de la gestion des risques, 
de la gouvernance d'entreprise, de l'efficacité des opérations commerciales, du marketing, de la 
recherche sur la clientèle, de la lutte contre la contrebande, de la sécurité intérieure, de la lutte 
contre le terrorisme, des attaques contre les réseaux informatiques et des attaques contre les 
infrastructures nationales; certificats de sécurité de sites Web; bulletins d'information; dépliants; 
brochures; catalogues; matériel publicitaire imprimé, nommément présentoirs publicitaires 
imprimés, panneaux, présentoirs pour salons commerciaux, affiches imprimées, brochures 
imprimées, feuillets imprimés, magazines imprimés et feuillets d'information imprimés concernant 
des produits.

SERVICES
Compilation et systématisation d'information dans des bases de données; gestion de bases de 
données; traitement de données informatiques; recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; services d'enregistrement de données, de stockage de données et 
d'extraction de données; services de données, nommément saisie, recherche, exploration, 
identification, analyse, traitement, stockage, gestion, surveillance, regroupement et modélisation 
de données; offre d'information sur la gestion des affaires; services d'analyse commerciale dans 
les domaines de la conformité avec les règlements, de la gestion des risques, de la gouvernance 
d'entreprise, de l'efficacité des opérations commerciales, du marketing et de la recherche sur la 
clientèle; analyses, nommément renseignement d'affaires et analyse de cycles économiques; 
services d'analyse d'opérations commerciales; services de recherche sur les opérations 
commerciales, y compris réalisation d'études visant à fournir des preuves pour la prise de 
décisions éclairées; consultation en affaires ayant trait à la disponibilité et à la capacité 
opérationnelles; modélisation d'entreprises à des fins d'analyse des risques opérationnels; 
conseils et consultation ayant trait à la gestion des risques opérationnels; production de rapports 
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commerciaux et économiques; offre de services de conseil et de consultation dans les domaines 
de l'application de la loi, de la criminalité, de la criminalité financière, de la fraude, de la conformité 
avec les règlements, de la gestion des risques, de la gouvernance d'entreprise, de l'efficacité des 
opérations commerciales, de la recherche sur la clientèle, de la lutte contre la contrebande, de la 
sécurité intérieure, de la lutte contre le terrorisme, des attaques contre les réseaux informatiques 
et des attaques contre les infrastructures nationales; recherche, conception, développement et 
personnalisation de logiciels, de micrologiciels, de matériel informatique, de systèmes 
informatiques et d'architectures informatiques; préparation de rapports techniques; préparation de 
rapports ayant trait à des logiciels, à des micrologiciels, à du matériel informatique, à des 
systèmes d'exploitation, à la sécurité de réseaux informatiques et à la sécurité de réseaux de 
communication; services de conception, de développement, d'installation, d'intégration, 
d'implémentation, de configuration, de personnalisation, de vérification, de maintenance, de mise à 
jour, de mise à niveau et de réparation de logiciels ainsi que soutien opérationnel connexe; gestion 
d'incidents et enquêtes ayant trait aux menaces et aux comportements malveillants relativement à 
des systèmes d'exploitation, à des réseaux informatiques et à des réseaux de communication; 
information, conseils et consultation ayant trait à la sécurité informatique; conseils et consultation 
sur les façons de réduire la vulnérabilité aux cyberattaques, les façons de limiter les dommages 
causés par les cyberattaques et les façons de récupérer à la suite d'une cyberattaque; mise à jour 
de logiciels ayant trait à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; 
services de surveillance de systèmes informatiques; offre d'outils analytiques pour signaler les 
alertes de menaces; services de protection contre les virus informatiques, les maliciels et les 
logiciels espions; récupération de données informatiques; analyse judiciaire de systèmes 
d'exploitation; investigation informatique, ingénierie inverse, stockage, récupération, conversion, 
compression et migration de données informatiques; information, conseils et consultation ayant 
trait à la sécurité informatique, à la sécurité de réseaux informatiques et à la sécurité de réseaux 
de communication; conseils et consultation sur les façons de réduire la vulnérabilité aux 
cyberattaques, les façons de limiter les dommages causés par les cyberattaques et les façons de 
récupérer à la suite d'une cyberattaque; consultation et conseils dans le domaine de la collecte de 
renseignements et d'éléments de preuve; analyse militaires et de défense et consultation connexe; 
services de protection de données, nommément offre de services sécurisés pour la collecte, le 
stockage, la récupération, l'analyse, la surveillance, la transmission et l'échange de données, 
nommément de données personnelles, de données commerciales, de données financières, de 
données d'opérations, de données sur le trafic Internet, de données informatiques, de données de 
réseaux de communication, de données comportementales, de données audio, de données 
visuelles et de données géographiques; analyse, consultation et conseils concernant la sécurité 
nationale; services de conseil et de consultation concernant la sécurité intérieure, nommément 
conseils et consultation sur les façons de réduire la vulnérabilité au terrorisme, les façons de 
limiter les dommages causés par les attaques terroristes et les façons de récupérer à la suite 
d'une attaque terroriste; matériel d'enseignement, de formation et d'instruction en version 
électronique, nommément webinaires, cours de formation en ligne dans les domaines de la 
collecte de renseignements, de la collecte de preuves, de l'application de la loi, de la criminalité, 
de la criminalité financière, de la fraude, de la conformité avec les règlements, de la gestion des 
risques, de la gouvernance d'entreprise, de l'efficacité des opérations commerciales, de la 
recherche sur la clientèle, de la lutte contre la contrebande, de la sécurité intérieure, de la lutte 
contre le terrorisme, des attaques contre les réseaux informatiques et des attaques contre les 
infrastructures nationales.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 septembre 2013, 
demande no: 012181053 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 février 2014 sous le No. 012181053 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,670,639  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PowerStream Inc., 161 Cityview Boulevard, 
Vaughan, ONTARIO L4H 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR ENERGY. YOUR CHOICE.
SERVICES

Classe 37
(1) Services de compteurs divisionnaires, nommément installation, mise en service, entretien, 
exploitation et vérification d'équipement de mesure et de mesure divisionnaire pour systèmes 
électriques, à eau, à gaz et à BTU dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

(2) Services de miniréseau, nommément installation, exploitation et entretien d'équipement de 
production, de stockage et de consommation d'énergie solaire, éolienne, géothermique, d'énergie 
combinée de chaleur et de gaz ainsi que d'énergie de volants d'inertie, nommément de volants, de 
panneaux solaires, de turbines, d'onduleurs, de batteries et de piles à combustible permettant aux 
clients résidentiels, commerciaux et industriels de produire de l'énergie renouvelable et durable et 
permettant aux clients résidentiels, commerciaux et industriels d'utiliser ou non le réseau d'énergie 
provincial; services de maison intelligente, nommément fourniture et installation d'appareils de 
commande automatisés ou intuitifs avec sorties de données connexes, nommément de 
thermostats, d'éclairage commandé, de systèmes de chauffage contrôlables, d'appareils 
électroménagers et de systèmes CVCA contrôlables , pour utilisation par des clients résidentiels 
pour permettre au client de régler la quantité d'électricité consommée par de l'équipement ou des 
appareils précis.

Classe 39
(3) Distribution et vente d'électricité à des clients résidentiels, commerciaux et industriels.

Classe 42
(4) Services de maison intelligente, nommément surveillance continue et collecte de données 
d'appareils de commande automatisés ou intuitifs avec sorties de données connexes, nommément 
de thermostats, d'éclairage commandé, de systèmes de chauffage contrôlables, d'appareils 
électroménagers et de systèmes CVCA contrôlables , pour utilisation par des clients résidentiels 
pour permettre au client de régler la quantité d'électricité consommée par de l'équipement ou des 
appareils précis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670639&extension=00
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  N  de la demandeo 1,681,581  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEROY AUTOMATION, 35 boulevard du Libre 
échange, Zone d'Activités Commerciales des 
Champs Pinsons, 31650 SAINT ORENS de 
Gameville, FRANCE

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

LEROY AUTOMATION
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments électriques et électroniques de contrôle de machines, de commande de 
machines, et de communication entre machines nommément : automates et automates 
programmables pour tout genre de machines industrielles: Systèmes automatisés discrets 
contrôlés par automates programmables pour le contrôle, la commande, l'opération et la 
surveillance tout genre de machines industrielles; Logiciels pour le contrôle, la commande, et 
l'opération de machines industrielles; Logiciles de surveillance de tout genre de machines 
industrielles; Logiciels de commande d'opération de tout genre de machines industrielles; Logiciels 
pour le traitement de bases de données et des données.

SERVICES

Classe 37
(1) Service de réparation et entretien de matériel informatique et d'ordinateurs industriels

Classe 41
(2) Services de formation et de support technique dans le domaine de conseils ingénierie et 
expertise des systèmes de contrôle commande et d'automatismes

Classe 42
(3) Services de conception, intégration à valeur ajoutée et maintien en condition opérationnelle de 
logiciels; Services de conseil et expertise d'ingénieurs en informatique industrielle et réseaux 
informatiques

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,681,582  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEROY AUTOMATION, 35 boulevard du Libre 
échange, Zone d'Activités Commerciales des 
Champs Pinsons, 31650 SAINT ORENS de 
Gameville, FRANCE

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEROY AUTOMATION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments électriques et électroniques de contrôle de machines, la commande de 
machines, et de communication entre machines nommément : automates et automates 
programmables pour tout genre de machines industrielles; Systèmes automatisés discrets 
contrôlés par automates programmables pour le contrôle, la commande, l'opération et la 
surveillance de tout genre de machines industrielles; Logiciels pour le contrôle, la commande, et 
l'opération de machines industrielles; Logiciels de surveillance de tout genres de machines 
industrielles; Logiciels de commande d'opération de tout genre de machines industrielles; Logiciels 
pour le traitement de bases de données et des données.

SERVICES

Classe 37
(1) Service de réparation et entretien de matériel informatique et d'ordinateurs industriels.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681582&extension=00
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(2) Services de formation et de support technique dans le domaine de conseils ingénierie et 
expertise des systèmes de contrôle commande et d'automatismes.

Classe 42
(3) Services de conception, intégration à valeur ajoutée et maintien en condition opérationnelle de 
logiciels; Services de conseil et expertise d'ingénieurs en informatique industrielle et réseaux 
informatiques. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,693,437  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeVantage Corporation, 9815 South Monroe 
Street, Ste 100, Sandy, UT 84070, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AXIO
Produits
Poudres utilisées comme préparations pour boissons vendues par vente directe ou par des 
réseaux de vente directe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2014, demande no: 
86337720 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=1693437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,701,001  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visa International Service Association, 900 
Metro Center Boulevard, Foster City, CA 
94404, 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

VISAVUE
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de renseignements commerciaux, communication électronique de renseignements 
ayant trait à l'administration et la gestion des affaires, analyses ayant trait à l'administration et la 
gestion des affaires, services de consultation et de surveillance de l'administration et de la gestion 
des affaires dans le domaine des services de gestion financière; services de traitement de 
données et d'information commerciales, prévisions économiques, offre de renseignements 
statistiques, analyse de données, suivi, analyse, prévision et communication d'informations sur les 
opérations financières; études de marché, recherche publicitaire et services de consultation; 
réalisation d'études de marché.

(2) Saisie de données et offre de rapports par courriel sécurisé pour les industries du tourisme et 
du voyage, nommément de rapports de données concernant les dépenses des voyageurs et 
identification de tendances en lien avec les dépenses à destination, en fonction des données de 
transactions par carte de paiement ou aux guichets automatiques; offre d'accès sécurisé à une 
interface utilisateur sur Internet pour la récupération et l'analyse des données financières et de 
rapports produits en fonction des données de transactions d'un titulaire de carte, ainsi que pour la 
personnalisation et la création de rapports et d'analyses en fonction de ces données, à des fins 
commerciales; préparation de rapports commerciaux; gestion informatisée de bases de données 
et traitement des données.

Classe 36
(3) Services financiers, nommément services de règlement de factures, services de cartes de 
crédit, services de cartes de débit, services de cartes de paiement, services de cartes prépayées, 
opérations électroniques de crédit et de débit, virement électronique de fonds, services de cartes à 
puce et d'argent électronique, sortie de fonds, remplacement de fonds par cartes de crédit et 
cartes de débit, opérations électroniques au comptant, vérification de chèques, encaissement de 
chèques, services d'accès aux dépôts et de guichets automatiques, services de traitement de 
paiements, traitement en ligne d'opérations financières par un réseau informatique mondial et par 
des appareils de télécommunication, mobiles et sans fil, services d'authentification et de 
vérification d'opérations, services d'assurance voyage, services de virement électronique de fonds 
et de change, services d'évaluation financière et de gestion des risques pour des tiers dans le 
domaine du crédit à la consommation, services de gestion du crédit ainsi que diffusion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701001&extension=00
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d'information financière dans le domaine des services de crédit à la consommation et de gestion 
du crédit et de données de paiement électronique par un réseau informatique mondial ou par des 
appareils de télécommunication, mobiles ou sans fil; commandite des évènements sportifs de tiers 
ainsi que de concerts et de festivals de vin.

(4) Services financiers, nommément services d'évaluation financière et de gestion des risques 
pour des tiers dans le domaine du crédit à la consommation, services de gestion du crédit et 
diffusion d'information financière dans les domaines du crédit à la consommation et des services 
de gestion du crédit et des données de paiement électronique par un réseau informatique mondial 
ou par des appareils de télécommunication, mobiles ou sans fil.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous le No. 3,883,500 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 5,138,005 en liaison avec 
les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,701,994  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trackstars Limited, 11 Welbeck Street, W1G 
9XZ, London, 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

Indexes
HOY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, 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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de sir Christopher Andrew Hoy a été déposé.

Produits

 Classe 06
(4) Vis de réglage de patte arrière.

 Classe 08
(6) Outils de vélo, nommément clés plates, clés, coupe-fils, douilles et mèches, nettoyants à 
chaîne, supports de réparation, serre-écrous, démonte-pneus, tournevis, clés hexagonales, clés à 
rayons, clés pour jeux de pédalier, démonte-cassettes, démonte-pignons, outils polyvalents à 
main, démonte-pédales.

 Classe 09
(5) Casques conçus spécifiquement pour le vélo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701994&extension=00
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 Classe 12
(1) Vélos et tricycles; cadres de vélo et de tricycle; pompes à air pour gonfler les pneus de vélo; 
sacs à fixer sur les roues arrières de vélos, nommément sacoches; sonnettes de vélo; freins de 
vélo; porte-vélos; chaînes de vélo; cadres de vélo; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; 
avertisseurs de vélo; moyeux de vélo; béquilles de vélo; pédales de vélo; porte-vélos pour 
véhicules; jantes de vélo; couvre-selles de vélo; selles de vélo; tiges de selle de vélo; sièges de 
vélo; rayons de vélo; supports à vélos; pièces constituantes de vélo; remorques de vélo; roues 
stabilisatrices; porte-bouteilles de vélo; roues de vélo; patins de frein; protecteurs pour chaînes de 
vélo; roues de changement de vitesse pour vélos; dérailleurs pour vélos; indicateurs de direction 
lumineux réfléchissants et à piles ou à batterie pour vélos; roues pleines pour vélos; garde-jupes 
pour vélos; chaînes; transmissions pour vélo; couvercles de tête de fourche; pièces de vélo, 
nommément fourches, pivots de fourche avant et pignons; pignons; embouts de guidon; potences; 
moyeux de vélo; chambres à air pour vélos; vélos de course; jantes pour roues de vélo; 
amortisseurs pour vélos; gardes-boue pour vélos; rayons pour vélos; tandems; courroies de cale-
pieds pour vélos; cale-pieds pour vélos; vélos de tourisme; pneus sans chambre à air pour vélos; 
poignées tournantes pour vélos; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour vélos et 
tricycles, nommément leviers de frein, guidoline, roues stabilisatrices et supports pour vélos 
stationnaires.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; malles et bagages; bagages; sacs à main; housses à vêtements et mallettes 
de toilette; sacs polochons; sacs de sport; serviettes; mallettes; grands fourre-tout, havresacs; 
housses à costumes, housses à vêtements; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; 
étuis porte-clés; porte-monnaie, bourses, portefeuilles; étuis à feuillets; articles de rangement pour 
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

 Classe 25
(3) Vêtements conçus spécifiquement pour le vélo; bottes, chaussures, chaussures tout-aller, 
chaussures de vélo, chaussures de sport, chaussures tout-aller, pantoufles; visières; sous-
vêtements; foulards; gants; ceintures; bretelles pour pantalons; chaussettes; serre-poignets

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 26 août 2014, demande no: 3069999 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), 
(3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 juillet 2013 sous le No. 2649624 
en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,705,363  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Textron Inc., 40 Westminster Street, 
Providence, RI, 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMANDO
Produits
Véhicules blindés pour l'armée, la sécurité intérieure, la défense, la surveillance de frontières et 
l'application de la loi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 1973 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2014, demande no: 86/300,500 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le No. 5,253,481 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,707,093  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloud Nine Pajamas (2009) Inc., 10647-145 
Street, Edmonton, ALBERTA T5N 2Y2

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Chemises de nuit, pantoufles, pyjamas.

SERVICES
(1) Vente au détail de pyjamas, de robes de nuit, de chemises de nuit, d'étoles, de serviettes, de 
vêtements de nuit, de sous-vêtements, de chandails, de vestes à capuchon, de pantoufles, de 
sachets chauffants et refroidissants, de colliers, de bracelets, de bougies, de gants et de mitaines.

(2) Vente au détail d'articles de rangement pour bijoux et d'articles de rangement pour 
médicaments.

(3) Vente au détail de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec les services (1); avril 2014 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707093&extension=00
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  N  de la demandeo 1,708,277  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Occitane International S.A., 49 Boulevard du 
Prince Henri, L-1724, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

GINSENG BAR
Produits
(1) Parfums; eau de toilette; eau parfumée; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; lotions 
capillaires; dentifrices; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; 
huiles d'amande à usage cosmétique; shampooings, gels douche, bains moussants; lotions à 
usage cosmétique; masques de beauté; produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques; maquillage et produits de démaquillage, 
nommément démaquillant, lingettes démaquillantes, produits démaquillants; désincrustants pour la 
peau; crayons de maquillage; cosmétiques à sourcils et produits cosmétiques pour les cils; poudre 
de talc à usage cosmétique; produits de rasage, nommément baume à raser, crème à raser, 
produits de rasage; lotions après-rasage; lait démaquillant de toilette; mascara; poudre de 
maquillage; fonds de teint; vernis à ongles; produits de soins des ongles; rouges à lèvres et 
baumes à lèvres non médicamenteux; produits épilatoires, nommément cire à épiler, lotions 
dépilatoires, crèmes dépilatoires, produits dépilatoires; produits cosmétiques amincissants; 
produits solaires cosmétiques; écrans solaires cosmétiques; papiers-mouchoirs imprégnés de 
lotion; encens; produits parfumés pour l'air ambiant; produits pour parfumer le linge de maison; 
pots-pourris [parfums].

(2) Parfums; eau de toilette; eau parfumée; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; lotions 
capillaires; dentifrices; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; 
huiles d'amande à usage cosmétique; shampooings, gels douche, bains moussants; lotions à 
usage cosmétique; masques de beauté; produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques; maquillage et produits de démaquillage, 
nommément démaquillant, lingettes démaquillantes, produits démaquillants; désincrustants pour la 
peau; crayons de maquillage; cosmétiques à sourcils et produits cosmétiques pour les cils; poudre 
de talc à usage cosmétique; produits de rasage, nommément baume à raser, crème à raser, 
produits de rasage; lotions après-rasage; lait démaquillant de toilette; mascara; poudre de 
maquillage; fonds de teint; vernis à ongles; produits de soins des ongles; rouges à lèvres et 
baumes à lèvres non médicamenteux; produits épilatoires, nommément cire à épiler, lotions 
dépilatoires, crèmes dépilatoires, produits dépilatoires; produits cosmétiques amincissants; 
produits solaires cosmétiques; écrans solaires cosmétiques; papiers-mouchoirs imprégnés de 
lotion; encens; produits parfumés pour l'air ambiant; produits pour parfumer le linge de maison; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708277&extension=00
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pots-pourris [parfums]; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément pour 
le traitement de la peau sèche; substances diététiques à usage médical, nommément 
suppléments vitaminiques et minéraux, boissons diététiques à usage médical, nommément 
boissons fouettées protéinées, substituts de repas en boisson; suppléments alimentaires à usage 
médical, nommément suppléments de calcium et suppléments de bêta-carotène; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; pastilles pour la perte de poids; préparations 
vitaminiques; préparations thérapeutiques pour le bain, nommément pour le traitement du stress, 
pour les soins des muscles endoloris et pour le traitement des problèmes de peau, nommément 
de la peau sèche.

SERVICES
Services d'aromathérapie, nommément traitements faciaux d'aromathérapie, traitements 
d'aromathérapie pour les mains, traitements d'aromathérapie pour les pieds, traitements corporels 
de détoxication, enveloppements corporels, massothérapie avec aromathérapie, traitements 
d'aromathérapie par inhalation, traitements par bains thérapeutiques d'aromathérapie, ainsi que 
vente de produits de traitement d'aromathérapie pour ce qui précède; salons de beauté; salons de 
coiffure; services de soins des ongles, nommément services de manucure, services de pédicure et 
services de pose de faux ongles; services de massage des mains; services de massage des 
pieds; services de spa santé; services de soins cosmétiques pour la peau; services de conseil 
ayant trait aux services de soins des ongles et aux services de soins cosmétiques pour la peau; 
services d'épilation à la cire; implantation capillaire; services de sauna; services de solarium; 
services d'application de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 juin 2014, demande no: 14/4101338 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
26 juin 2014 sous le No. 4101338 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,710,424  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renewi PLC, 16 Charlotte Square, Edinburgh 
EH2 4DF, 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

ORGAWORLD
Produits
(1) Fumier, y compris composts enrichis et produits d'amendement du sol; installations de 
recyclage des déchets, nommément pour la production de compost, de combustibles et de biogaz, 
usines de traitement mécanique-biologique et installations d'épuration d'eau, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Combustibles renouvelables, nommément éthanol, biocombustible, méthanol et combustible à 
base d'hydrogène.

SERVICES
(1) Utilisation d'installations de recyclage, nommément d'équipement et de machinerie pour la 
production de compost.

(2) Vente d'équipement et de machinerie d'épuration d'eau.

(3) Aide aux entreprises pour l'exploitation et la gestion à des fins de recyclage de déchets 
organiques; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés.

(4) Consultation technique dans le domaine de l'exploitation d'installations de recyclage de 
déchets, d'installations pour la production de compost et d'installations pour la production de gaz; 
gestion du recyclage des déchets, compostage, fabrication, traitement et gestion d'énergie et de 
matériaux utilisables récupérés, provenant de déchets; élaboration et utilisation de méthodes de 
traitement de flux de déchets organiques.

(5) Services de consultation en génie dans le domaine de l'exploitation d'installations de recyclage 
des déchets, y compris d'installations pour la production de compost, d'équipement et de 
machinerie pour la production d'énergie ainsi que d'équipement et de machinerie pour la 
production de gas, d'installations de digestion et d'installations d'épuration d'eau; recherche et 
développement scientifiques et techniques dans le domaine de l'exploitation d'installations de 
recyclage des déchets, y compris d'installations pour la production de compost, d'équipement et 
de machinerie pour la production d'énergie ainsi que d'équipement et de machinerie pour la 
production de gaz, d'installations de digestion et d'installations d'épuration d'eau; conception 
d'équipement et d'installations de traitement des déchets ainsi que d'équipement pour la réception, 
le traitement, le recyclage et le traitement des déchets; services de recherche et de génie dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710424&extension=00
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domaines du traitement, du recyclage et du traitement des déchets; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

(6) Gestion des affaires; services d'intermédiaire commercial pour la vente de fumier, y compris de 
composts enrichis et de produits d'amendement du sol ainsi que de combustibles, y compris de 
matières auxiliaires et/ou de coallumage, et installations pour la production de gaz; services 
d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente de déchets de légumes, de fruits et de jardins.

(7) Production d'énergie, nommément valorisation énergétique des déchets et production 
d'électricité; services de traitement des déchets, nommément services de traitement des eaux 
usées, services de traitement des gaz résiduaires, services de traitement des déchets solides; 
incinération d'ordures et de déchets; production de biogaz et de gaz d'enfouissement; services de 
décontamination de sols; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés.

(8) Consultation technique dans le domaine de l'exploitation d'installations de recyclage de 
déchets et d'installations pour la production de compost et d'énergie, d'installations pour la 
production de gaz, d'installations de digestion et d'installations d'épuration d'eau; réalisation 
d'études géologiques; prospection pétrolière et gazière; vérification de la qualité et préparation de 
rapports techniques d'expertise dans le domaine du traitement des déchets; services de 
vérification des déchets; surveillance de déchets sur place.

(9) Activités de traitement et activités de gestion des déchets organiques ainsi que compostage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les services 
(1), (3), (4), (5), (9). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 juillet 2014, demande no: 
013073739 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services (3), 
(4), (5). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 février 2015 sous le No. 013073739 en liaison 
avec les services (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2), (6), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,710,426  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renewi PLC, 16 Charlotte Square, Edinburgh 
EH2 4DF, 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
ORGAWORLD

Description de l’image (Vienne)
- 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

Produits
(1) Fumier, y compris composts enrichis et produits d'amendement du sol; installations de 
recyclage des déchets, nommément pour la production de compost, de combustibles et de biogaz, 
usines de traitement mécanique-biologique et installations d'épuration d'eau, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Combustibles renouvelables, nommément éthanol, biocombustible, méthanol et combustible à 
base d'hydrogène.

SERVICES
(1) Exploitation de centres de tri, nommément d'équipement et de machinerie pour la production 
de compost et d'énergie ainsi que d'installations pour l'obtention de gaz, d'installations de 
digestion et d'installations d'épuration d'eau, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les 
éléments susmentionnés.

(2) Vente d'équipement et de machinerie d'épuration d'eau.

(3) Aide aux entreprises pour l'exploitation et la gestion à des fins de recyclage de déchets 
organiques; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710426&extension=00
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(4) Consultation technique dans le domaine de l'exploitation d'installations de recyclage de 
déchets, d'installations pour la production de compost et d'installations pour la production de gaz; 
gestion du recyclage des déchets, compostage, fabrication, traitement et gestion d'énergie et de 
matériaux utilisables récupérés, provenant de déchets; élaboration et utilisation de méthodes de 
traitement de flux de déchets organiques.

(5) Services de consultation en génie dans le domaine de l'exploitation d'installations de recyclage 
des déchets, y compris d'installations pour la production de compost, d'équipement et de 
machinerie pour la production d'énergie ainsi que d'équipement et de machinerie pour la 
production de gas, d'installations de digestion et d'installations d'épuration d'eau; recherche et 
développement scientifiques et techniques dans le domaine de l'exploitation d'installations de 
recyclage des déchets, y compris d'installations pour la production de compost, d'équipement et 
de machinerie pour la production d'énergie ainsi que d'équipement et de machinerie pour la 
production de gaz, d'installations de digestion et d'installations d'épuration d'eau; conception 
d'équipement et d'installations de traitement des déchets ainsi que d'équipement pour la réception, 
le traitement, le recyclage et le traitement des déchets; services de recherche et de génie dans les 
domaines du traitement, du recyclage et du traitement des déchets; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

(6) Gestion des affaires; services d'intermédiaire commercial pour la vente de fumier, y compris de 
composts enrichis et de produits d'amendement du sol ainsi que de combustibles, y compris de 
matières auxiliaires et/ou de coallumage, et installations pour la production de gaz; services 
d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente de déchets de légumes, de fruits et de jardins.

(7) Production d'énergie, nommément valorisation énergétique des déchets et production 
d'électricité; services de traitement des déchets, nommément services de traitement des eaux 
usées, services de traitement des gaz résiduaires, services de traitement des déchets solides; 
incinération d'ordures et de déchets; production de biogaz et de gaz d'enfouissement; services de 
décontamination de sols; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés.

(8) Consultation technique dans le domaine de l'exploitation d'installations de recyclage de 
déchets et d'installations pour la production de compost et d'énergie, d'installations pour la 
production de gaz, d'installations de digestion et d'installations d'épuration d'eau; réalisation 
d'études géologiques; prospection pétrolière et gazière; vérification de la qualité et préparation de 
rapports techniques d'expertise dans le domaine du traitement des déchets; services de 
vérification des déchets; surveillance de déchets sur place.

(9) Activités de traitement et activités de gestion des déchets organiques ainsi que compostage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (1), (3), 
(4), (5), (9). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 juillet 2014, demande no: 013073747 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services (3), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 février 2015 sous le No. 013073747 en liaison avec 
les services (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (2), (6), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,712,661  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Figma, Inc., a Delaware corporation, 1027B 
Alma Street, Palo Alto, CA 94301, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIGMA
Produits
Logiciels pour les arts créatifs et la conception numérique, nommément pour la conception 
numérique et la collaboration dans la conception numérique entre utilisateurs dans les domaines 
des arts créatifs et de la conception visuelle; logiciels de développement de programmes 
informatiques dans les domaines des arts créatifs et de la conception visuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2014, demande no: 86/354,
922 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 
sous le No. 5,110,233 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=1712661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,715,349  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COINKITE INC., 3219 Yonge Street, Unit 376, 
Toronto, ONTARIO M4N 3S1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, 
lecteurs de disque, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface informatique, cartes 
d'interface réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, imprimantes, 
caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à balai et numériseurs, terminaux informatiques; 
matériel informatique; appareils de jeux informatiques, nommément appareils de jeux 
électroniques de poche, consoles de jeux informatiques, manches à balai de jeux informatiques, 
cartouches de jeux informatiques, cartes à microcontrôleur autonomes à usage général pour le 
calcul et la communication avec des composants électroniques à basse tension, des composants 
électromécaniques et des systèmes électroniques. Appareils de jeux vidéo autonomes; 
microprocesseurs, cartes mémoire, moniteurs d'ordinateur, écrans, nommément terminaux 
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d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, écrans d'affichage numérique, écrans ACL et écrans tactiles, 
claviers, câbles d'ordinateur, modems, imprimantes, lecteurs de disque, connecteurs pour circuits 
électroniques et matériel informatique, nommément lecteurs, disques durs; supports de stockage 
informatique vierges, nommément disques durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, nommément DVD-R, CD-ROM et cartes mémoire; supports de stockage de données 
magnétiques, nommément disquettes, cassettes magnétiques vierges, disques optiques 
numériques vierges, disques de stockage magnétiques, disques compacts vierges, disques 
vidéonumériques vierges, cassettes audionumériques vierges et cassettes vidéo vierges pour le 
stockage et l'enregistrement de données, nommément de musique, de fichiers audio et vidéo et de 
contenu multimédia; logiciels et micrologiciels, nommément programmes de système 
d'exploitation, programmes de synchronisation de données et programmes d'outils de 
développement d'applications pour ordinateurs personnels et de poche; programmes 
informatiques préenregistrés de gestion de renseignements personnels, logiciels de gestion de 
bases de données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de gestion téléphonique, 
logiciels de courriel et de messagerie, logiciels de radiomessagerie; logiciels de synchronisation 
de bases de données, programmes informatiques donnant accès à des bases de données et 
permettant de les consulter, matériel informatique et logiciels pour la communication téléphonique 
intégrée avec des réseaux informatiques mondiaux; appareils électroniques numériques de poche, 
nommément assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques, téléphones mobiles, appareils photo et caméras, appareils de jeux informatiques de 
poche, nommément appareils de jeux électroniques de poche, consoles de jeux informatiques, 
manches à balai de jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo 
autonomes, visiophones, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément de 
renseignements personnels, de messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de 
calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de publications, de revues et de 
présentations, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes pour utilisation comme lecteurs audionumériques et vidéonumériques, pour 
utilisation comme lecteurs de publications électroniques, et pour utilisation comme ordinateurs de 
poche, enregistreurs vocaux, enregistreurs vidéo, boussoles numériques et appareils photo et 
caméras, ainsi que logiciels connexes, nommément logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, 
la transmission, la manipulation et la révision de textes, de données, d'images, de fichiers audio et 
audiovisuels pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données 
numériques, nommément de renseignements personnels, de messages texte, de fichiers audio, 
de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier et de 
coordonnées, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de 
publications, de revues et de présentations, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu 
vidéo; lecteurs MP3 pour le stockage, le transfert et la lecture de fichiers de musique, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo et de fichiers multimédias; ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques; appareils 
électroniques numériques mobiles de données et de téléphonie cellulaire pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de textes, de données, d'images, de 
fichiers audio et audiovisuels, pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et 
d'autres données numériques, nommément de renseignements personnels, de messages texte, 
de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de logiciels, de 
données de calendrier et les coordonnées, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, 
d'animations, de livres, de publications, de revues et de présentations, en l'occurrence de textes, 
d'images et de contenu vidéo, pour utilisation comme lecteurs audionumériques et 
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vidéonumériques, appareils de jeux informatiques, lecteurs de publications électroniques, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques, appareils photo ou caméras, téléphones, enregistreurs vocaux, enregistreurs vidéo, 
boussoles numériques et appareils électroniques de système mondial de localisation (GPS); 
appareils de système mondial de localisation (GPS), nommément appareils électroniques 
numériques de poche et mobiles pour utilisation comme instruments électroniques GPS portatifs 
pour déterminer et indiquer la position, la vitesse et la distance, téléphones; téléphones sans fil; 
téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, nommément connecteurs 
électriques, fils, câbles et adaptateurs, chargeurs, étuis, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs 
boutons, haut-parleurs, microphones et micro-casques; télécopieurs, répondeurs, appareils photo 
et caméras, visiophones, logiciels et matériel informatique d'extraction d'information pour 
ordinateurs et téléphones mobiles servant à l'extraction de données et d'information, nommément 
de renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de logiciels, de données de calendrier et de 
coordonnées, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de 
publications, de revues et de présentations, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu 
vidéo; appareils électroniques de poche, nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques, lecteurs, nommément lecteurs de publications électroniques, appareils photo et 
caméras, appareils de jeux informatiques, visiophones et ordinateurs de poche pour la réception, 
le stockage et la transmission sans fil de données et de messages, nommément de 
renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, 
de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de logiciels, de données de calendriers et de 
coordonnées, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de 
publications, de revues et de présentations, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu 
vidéo, et appareils électroniques, nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, lecteurs de publications 
électroniques, appareils photo et caméras, appareils de jeux informatiques, visiophones et 
ordinateurs de poche qui permettent aux utilisateurs de gérer des renseignements personnels et 
d'en faire le suivi; logiciels de synchronisation de données entre une station informatique distante 
et une station informatique fixe; supports électroniques de stockage informatique et optique, 
nommément puces d'ordinateur, disques durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, nommément DVD-R vierges, disques de stockage informatique, nommément CD-ROM 
vierges, cartes mémoire, modules d'extension ainsi que disques magnétiques vierges et cassettes 
magnétiques vierges, nommément disquettes vierges, cassettes et disques audio et vidéo 
magnétiques vierges, disques optiques numériques vierges, disques magnétiques vierges, 
disques compacts vierges, cassettes audionumériques et vidéonumériques vierges pour stocker et 
enregistrer des programmes informatiques et des logiciels; mémoires électroniques, nommément 
unités de stockage électroniques et disques à mémoire flash; jeux informatiques et électroniques, 
nommément appareils de jeux électroniques de poche, jeux informatiques interactifs, jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes, jeux vidéo autres que ceux conçus pour être 
utilisés uniquement avec un téléviseur, disques durs de jeux, disques de jeux informatiques, 
nommément CD-ROM, disques numériques de jeux vidéo; équipement informatique pour 
utilisation avec tous les produits susmentionnés, nommément consoles de jeux informatiques, 
manches à balai de jeux informatiques, cartes réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, haut-
parleurs d'ordinateur, casques d'écoute pour ordinateurs, supports de stockage informatique 
vierges, nommément disques durs, disques vidéonumériques et disques numériques universels, 
nommément DVD-R, CD-ROM, cartes mémoire; accessoires, pièces et éléments d'assemblage 
pour tous les produits susmentionnés, nommément connecteurs électriques, fils, câbles, 
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adaptateurs, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones et 
micro-casques; guides d'utilisation lisibles électroniquement, par machine ou par ordinateur 
vendus et à utiliser comme un tout avec tous les produits susmentionnés; disques durs; 
minidisques durs; batteries électriques, nommément batteries pour téléphones cellulaires et 
batteries pour appareils électroniques numériques mobiles de poche; batteries électriques 
rechargeables; chargeurs, nommément chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de batterie pour appareils photo ou caméras et chargeurs de batterie pour appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche; chargeurs de batterie électrique; casques 
d'écoute; casques d'écoute stéréo; oreillettes; haut-parleurs stéréo; radios, amplificateurs, 
phonographes électriques, tourne-disques, enregistreurs de cassettes audio et vidéo pour la 
reproduction de musique et de fichiers vidéo, multimédias et audio, haut-parleurs, haut-parleurs 
multiples pour l'amplification, l'enregistrement et la reproduction de musique et de fichiers vidéo, 
multimédias et audio, microphones; appareils audionumériques et vidéonumériques, nommément 
ordinateurs de poche, agendas électroniques de poche, haut-parleurs, caméras vidéo; mélangeurs 
audio, vidéo et numériques; émetteurs radio; sacs et étuis conçus pour les lecteurs MP3, les 
ordinateurs de poche, les ordinateurs tablettes, les assistants numériques personnels, les 
appareils de système mondial de localisation (GPS), les agendas électroniques et les blocs-notes 
électroniques; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; compilateurs, débogueurs et 
programmes utilitaires pour la création d'applications graphiques.

(2) Jouets, nommément ordinateurs de bureau jouets, ordinateurs portatifs jouets, ordinateurs de 
poche et mobiles jouets, assistants numériques personnels jouets, agendas électroniques jouets, 
blocs-notes électroniques jouets, appareils photo jouets et appareils de jeux informatiques jouets, 
nommément appareils de jeux électroniques de poche jouets, consoles de jeux informatiques 
jouets, manches à balai de jeux informatiques jouets, cartouches de jeux informatiques jouets, 
appareils de jeux vidéo autonomes jouets; jeux et articles de jeu, nommément cartouches de jeux 
informatiques, consoles de jeux informatiques, manches à balai de jeux informatiques, jeux 
informatiques, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques, appareils photo et caméras, visiophones et appareils de jeux 
informatiques, nommément appareils de jeux de poche et appareils de jeux vidéo autonomes; 
cartes à jouer; appareils de jeux électroniques de poche; jouets musicaux; appareils audio jouets, 
nommément casques d'écoute stéréo jouets, oreillettes jouets, haut-parleurs jouets, lecteurs 
audionumériques jouets, lecteurs audionumériques de poche et portatifs jouets, écouteurs jouets, 
écouteurs boutons jouets, microphones jouets et casques d'écoute jouets; boîtes à musique 
jouets; instruments de musique jouets; tourne-disques jouets pour la lecture de chansons et de 
cassettes; jeux musicaux, nommément cartouches de jeux informatiques musicaux et jeux 
informatiques musicaux; jouets à piles, nommément jouets à piles liés à l'informatique, 
nommément voitures, robots, nécessaires de dessin, jeux de plateau, jeux électroniques, jouets 
d'action électriques, figurines, instruments de musique et jouets musicaux, ensembles de jeu de 
construction, équipement de sport jouet, nommément raquettes de tennis, balles et ballons, vélos 
d'entraînement, gants de golf, bâtons de golf, tés de golf et bâtons de baseball, jumelles, jouets 
informatiques à piles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres 
données numériques, nommément de renseignements personnels, de messages texte, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, d'illustrations, d'images 
fixes, d'animations, de livres, pour utilisation comme lecteurs audionumériques et pour utilisation 
comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels jouets à piles, agendas 
électroniques jouets à piles, blocs-notes électroniques jouets à piles, appareils photo ou caméras 
à piles, appareils de jeux informatiques jouets à piles et visiophones jouets à piles; jeux 
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informatiques, autres que ceux conçus pour être utilisés avec des téléviseurs; jeux et appareils 
électroniques de poche, autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur, 
nommément cartouches de jeux informatiques, consoles de jeux informatiques, manches à balai 
de jeux informatiques, jeux informatiques, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, appareils photo et caméras, 
appareils de jeux informatiques et visiophones; jeux vidéo, autres que ceux conçus pour être 
utilisés uniquement avec un téléviseur; appareils de jeux informatiques autres que ceux actionnés 
par des pièces de monnaie ou conçus pour des téléviseurs, nommément cartouches de jeux, 
disques durs de jeux, disques numériques de jeux vidéo et disques numériques universels, 
nommément DVD inscriptibles et disques de jeux informatiques, nommément CD-ROM, 
cartouches de jeux informatiques, consoles de jeux informatiques, manches à balai de jeux 
informatiques, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques, appareils photo, caméras et visiophones; jouets et jeux avec sortie 
vidéo, nommément écrans tactiles jouets, écrans d'affichage numérique jouets, écrans ACL 
jouets; jouets et jeux informatiques interactifs pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, 
de courriels et d'autres données numériques, nommément de renseignements personnels, de 
messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de 
musique, de données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de calcul, d'illustrations, 
d'images fixes, d'animations, de livres, de publications, de revues et de présentations, en 
l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo, pour utilisation comme lecteurs 
audionumériques jouets et pour utilisation comme ordinateurs de poche jouets, assistants 
numériques personnels jouets, agendas électroniques jouets, blocs-notes électroniques jouets, 
appareils photo jouets, visiophones jouets et appareils de jeux informatiques jouets, nommément 
appareils de jeux électroniques de poche jouets, consoles de jeux informatiques jouets, manches 
à balai de jeux informatiques jouets, cartouches de jeux informatiques jouets, appareils de jeux 
vidéo autonomes jouets; jouets et jeux musicaux, nommément jeux informatiques; appareils de 
jeux vidéo autonomes avec dispositif d'affichage; appareils de jeux électroniques jouets de poche, 
nommément assistants numériques personnels jouets, agendas électroniques jouets, blocs-notes 
électroniques jouets, appareils photo jouets, visiophones jouets; ordinateurs jouets (non 
fonctionnels); téléphones mobiles jouets (non fonctionnels).

(3) Logiciels pour l'authentification d'utilisateurs; clés de cryptage, chaînes de cryptage 
électroniques, jetons de sécurité électroniques, jetons de sécurité matérielle; cartes à puce, 
nommément cartes à puce ou cartes à circuit intégré (CCI) pour application de cryptage 
permettant de faciliter l'authentification d'un utilisateur autorisé d'un système informatique; jeton de 
sécurité électronique, en l'occurrence dispositif semblable à un porte-clés permettant de faciliter 
l'authentification d'un utilisateur autorisé d'un système informatique; logiciels pour permettre les 
transactions à l'aide de cryptomonnaies numériques, nommément la réception, le transfert, l'achat, 
l'émission, la distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la gestion de cryptomonnaies 
numériques, et pour l'affichage des taux de change connexes; programmes logiciels ayant trait à 
des systèmes de sécurité fondés sur une infrastructure à clés publiques et à des solutions de 
contrôle d'accès et de gestion des autorisations, nommément à des applications relatives à la 
sécurité de l'information, à la cryptographie, à la cryptographie de clés publiques et à la 
cryptographie de clés privées; logiciels pour l'authentification et le stockage de numéros de cartes 
de crédit, de cartes de débit, de cartes porte-monnaie, de cartes-cadeaux et de cartes de 
paiement ainsi que pour la sélection par un utilisateur autorisé de données stockées pour 
utilisation relativement à un paiement pour des produits et des services; circuits intégrés, carte de 
circuits imprimés; logiciels pour l'exécution de programmes de développement de logiciels et de 
programmes d'applications dans un environnement de développement commun; vêtements, 
notamment vêtements tout-aller.
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SERVICES
(1) Offre de services de communication et de télécommunication à des tiers, nommément 
diffusion, au moyen d'ordinateurs, de bases de données sur Internet, de réseaux de 
communication électroniques et de réseaux d'information, de contenu et de données, nommément 
de renseignements personnels, de fichiers audio, fichiers vidéo, de fichiers audio et vidéo diffusés 
en continu et téléchargeables, d'émissions de radio en direct, d'émissions de radio enregistrées, 
de messages texte, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, d'illustrations, d'images fixes, 
d'animations, de livres, de publications, de revues et de présentations dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand 
public, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo; offre à des tiers de services 
d'accès par télécommunication, nommément offre d'une bande passante multiutilisateur et d'un 
accès par liaison spécialisée à Internet pour permette l'accès électronique à des logiciels, à des 
sites Web, à des applications logicielles Web, à des bases de données électroniques, à du 
contenu numérique et à des applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par Internet; 
communication entre ordinateurs, nommément diffusion et transmission électroniques et 
numériques d'information, nommément de renseignements personnels, de messages texte, de 
courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de 
données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, 
d'animations, de livres, de publications, de revues et de présentations dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand 
public, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo, entre une station fixe ou distante 
ou un appareil fixe ou distant et au moins une station fixe ou distante ou un appareil fixe ou 
distant; offre à des tiers de services de transmission électronique de données et de nouvelles, 
nommément de renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier et de 
coordonnées, de nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information financière, de cartes 
géographiques et de trajets, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de 
livres, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de revues, d'autres publications et 
de présentations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur 
et des appareils électroniques grand public, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu 
vidéo, par Internet et par d'autres réseaux électroniques, informatiques et de communication, 
nommément par satellite et par d'autres liaisons sans fil; offre à des tiers d'un accès par 
télécommunication à des sites Web et à des services de nouvelles électroniques en ligne 
permettant le téléchargement d'information et de données, nommément de renseignements 
personnels, de messages texte, de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, de nouvelles, 
de prévisions météorologiques, d'information financière, de cartes géographiques et de trajets, de 
feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de publications, de revues 
et de présentations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques 
d'ordinateur et des appareils électroniques grand public, en l'occurrence de textes, d'images et de 
contenu vidéo; offre à des tiers d'un accès par télécommunication à des sites Web sur Internet 
pour le repérage, la localisation, le regroupement, la distribution et la gestion de données et de 
liens vers les serveurs de tiers, nommément de données et de liens vers des renseignements 
personnels, des messages texte, des courriels, des fichiers audio, des fichiers vidéo, des fichiers 
multimédias, des fichiers de musique, des données de calendrier et des coordonnées, des 
nouvelles, des prévisions météorologiques, de l'information financière, des cartes géographiques 
et des trajets, des feuilles de calcul, des illustrations, des images fixes, des animations, des livres, 
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des magazines, des périodiques, des bulletins d'information, des revues, d'autres publications et 
des présentations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur 
et des appareils électroniques grand public, en l'occurrence des textes, des images et du contenu 
vidéo; télécommunication sans fil par des réseaux de communication électroniques pour l'envoi et 
la réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément de 
renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, 
de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, de 
nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information financière, de cartes géographiques et de 
trajets, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de magazines, 
de périodiques, de bulletins d'information, de revues, d'autres publications et de présentations 
dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils 
électroniques grand public, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo; diffusion ou 
transmission d'émissions de radio et de télévision par voie électronique et numérique sur des 
réseaux cellulaires et des réseaux informatiques; services de multipropriété pour appareils de 
communication, nommément pour ordinateurs, téléphones, téléphones sans fil, téléphones 
mobiles, appareils électroniques numériques de poche et mobiles, pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de télécopies, de courriels et d'autres données numériques, nommément 
de renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier et de 
coordonnées, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de 
publications, de revues et de présentations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des 
périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand public, en l'occurrence de textes, 
d'images et de contenu vidéo, par des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques; offre 
d'accès et de liaisons par télécommunication à des bases de données et à Internet pour le 
repérage, la localisation, le regroupement, la distribution et la gestion de données et de liens vers 
les serveurs de tiers, nommément de données et de liens vers des renseignements personnels, 
des messages texte, des courriels, des fichiers audio, des fichiers vidéo, des fichiers multimédias, 
des fichiers de musique, des logiciels, des données de calendrier et des coordonnées, des 
nouvelles, des prévisions météorologiques, de l'information financière, des cartes géographiques 
et des trajets, des feuilles de calcul, des illustrations, des images fixes, des animations, des livres, 
des magazines, des périodiques, des bulletins d'information, des revues, d'autres publications et 
des présentations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur 
et des appareils électroniques grand public, en l'occurrence des textes, des images et du contenu 
vidéo; services de webdiffusion pour la transmission d'émissions de radio et de télévision par voie 
électronique et numérique sur des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques; offre à des 
tiers d'un accès par télécommunication à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre 
à tiers d'un accès par télécommunication à des sites Web de MP3 sur Internet; diffusion de 
musique numérique par des moyens de télécommunication, nommément transmission 
électronique de publications électroniques diffusées en continu et téléchargeables à des fins de 
consultation sur des réseaux informatiques; services de courriel; offre à des tiers de services de 
diffusion et de transmission d'information par Internet et d'autres réseaux électroniques et de 
communication, nommément de renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de logiciels, de 
données de calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de prévisions météorologiques, 
d'information financière, de cartes géographiques et de trajets, de feuilles de calcul, d'illustrations, 
d'images fixes, d'animations, de livres, de magazines, de périodiques, de bulletin d'information, de 
revues, d'autres publications et de présentations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, 
des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand public, en l'occurrence de 
textes, d'images et de contenu vidéo; offre, par Internet et d'autres réseaux informatiques, 
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électroniques et de communication, de services de vidéotransmission, de services de diffusion de 
vidéos préenregistrées dans les domaines de la musique, des films et de la télévision, ainsi que de 
billets et d'enregistrements téléchargeables ayant trait à des évènements culturels et à du 
divertissement en tous genres, nommément à des récitals, à des concerts, à des pièces de 
théâtre, à des vidéos, à des émissions de radio, à des émissions de télévision, à des films, à des 
nouvelles, à du contenu sportif et à des jeux; offre, par Internet et d'autres réseaux informatiques, 
électroniques et de communication, de services de vidéotransmission dans les domaines de la 
musique et du divertissement en tous genres, nommément des récitals, des concerts, des pièces 
de théâtre, des vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, des films, des 
nouvelles, du contenu sportif et des jeux; offre, par Internet et d'autres réseaux informatiques, 
électroniques et de communication, de services d'abonnement moyennant certains frais dans le 
domaine de la diffusion audio de musique et de divertissement en tous genres, nommément de 
récitals, de concerts, d'émissions de radio, de pièces de théâtre, de commentaires, de nouvelles, 
de contenu sportif et de jeux; offre, par Internet et d'autres réseaux informatiques, électroniques et 
de communication, de services de diffusion audio dans les domaines de la musique et du 
divertissement en tous genres, nommément des récitals, des concerts, des émissions de radio, 
des pièces de théâtre, des commentaires, des nouvelles, du sport et des jeux; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le divertissement, nommément la musique, les concerts, les vidéos, la radio, la télévision, le 
cinéma, les nouvelles, le sport, les jeux et les évènements culturels; location de boîtes pour 
appareils de communication, nommément pour ordinateurs, téléphones, téléphones sans fil, 
téléphones mobiles et appareils électroniques numériques de poche et mobiles, d'accessoires 
connexes ainsi que de boîtes aux lettres électroniques; offre à des tiers de services de 
communication et de télécommunication électroniques, nommément diffusion par ordinateur, par 
des bases de données sur Internet, par des réseaux de communication électroniques et par des 
réseaux d'information de nouvelles dans les domaines du sport, de la météo, des évènements 
culturels et du divertissement, nommément de la musique, des concerts, des pièces de théâtre, 
des potins de célébrités et des films; consultation en communications électroniques, nommément 
services de consultation dans le domaine de la transmission électronique de données et 
d'information par voie électronique, nommément de messages texte, de courriels, de vidéos, de 
musique, de logiciels, de photos, de données de calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de 
prévisions météorologiques, d'information financière, de cartes géographiques et de trajets, par 
des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques mondiaux; services de télécopie, de collecte 
et de transmission de messages, nommément services dans les domaines de la collecte et de la 
transmission de messages, nommément de messages texte et de messages électroniques, par 
Internet et par d'autres réseaux électroniques, informatiques et de communication; offre à des tiers 
de services de transmission électronique de données et d'information, nommément de 
renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, 
de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, de 
feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de publications, de revues 
et de présentations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques 
d'ordinateur et des appareils électroniques grand public, en l'occurrence de textes, d'images et de 
contenu vidéo, par voie électronique, par ordinateur, par câble, par radio, par téléimprimeur, par 
télélettre, par courriel, par télévision, par micro-ondes, par rayon laser, par satellite de 
communication ou par des moyens de communication électronique; offre à des tiers de services 
de transmission électronique de données au moyen d'appareils audiovisuels contrôlés par des 
appareils de traitement de données ou des ordinateurs, nommément transmission et traitement 
électroniques par Internet et par d'autres réseaux électroniques, informatiques et de 
communication de renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de fichiers audio, 
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de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier et de 
coordonnées, de nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information financière, de cartes 
géographiques et de trajets, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de 
livres, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de revues, d'autres publications et 
de présentations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur 
et des appareils électroniques grand public, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu 
vidéo; diffusion, par Internet et d'autres réseaux électroniques, informatiques et de communication, 
d'information dans le domaine de la transmission de données au moyen d'appareils audiovisuels 
contrôlés par des appareils de traitement de données ou des ordinateurs, nommément de la 
transmission et du traitement de renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de 
calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information 
financière, de cartes géographiques et de trajets, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images 
fixes, d'animations, de livres, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de revues, 
d'autres publications et de présentations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des 
périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand public, en l'occurrence de textes, 
d'images et de contenu vidéo; services de consultation en affaires dans le domaine de la 
transmission de données au moyen d'appareils audiovisuels contrôlés par des appareils de 
traitement de données ou des ordinateurs, nommément de la transmission et du traitement de 
renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, 
de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, de 
nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information financière, de cartes géographiques et de 
trajets, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de magazines, 
de périodiques, de bulletins d'information, de revues, d'autres publications et de présentations 
dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils 
électroniques grand public, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo; offre à des 
tiers d'un accès par télécommunication à des bases de données et à des répertoires sur des 
réseaux de communication pour obtenir des données dans les domaines de la musique, des 
vidéos, du cinéma, des livres, de la télévision, des jeux et du sport; offre aux utilisateurs de temps 
d'accès par télécommunication à des réseaux de communication électroniques avec des fonctions 
de repérage, de localisation, de regroupement, de distribution et de gestion de données, 
nommément de renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de logiciels, de données de 
calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information 
financière, de cartes géographiques et de trajets, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images 
fixes, d'animations, de livres, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de revues, 
d'autres publications et de présentations visuelles dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand public, en 
l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo, ainsi que de liens vers les serveurs et les 
processeurs d'ordinateur de tiers et vers d'autres utilisateurs d'ordinateur.

(2) Offre de services et de recherche scientifiques et technologiques à des tiers dans les domaines 
des réseaux informatiques et de la conception de réseaux; services d'analyse et de recherche 
industrielles relativement au matériel informatique, aux logiciels et aux systèmes de messagerie 
électronique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; location à des tiers de matériel informatique et 
de logiciels, nommément de périphériques d'ordinateur, nommément de souris d'ordinateur, de 
puces d'ordinateur, de lecteurs de disque, de cartes d'interface pour ordinateurs, de cartes 
d'interface informatique, de cartes réseau, de blocs d'alimentation d'ordinateur, de cartouches 
d'imprimante, d'imprimantes, de caméras pour ordinateurs, de visiophones, de manches à balai et 
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de numériseurs, d'appareils de jeux informatiques, nommément d'appareils de jeux électroniques 
de poche, de consoles de jeux informatiques, de manches à balai de jeux informatiques, de 
cartouches de jeux informatiques, d'appareils de jeux vidéo autonomes, d'écrans, nommément de 
terminaux d'ordinateur, de moniteurs d'ordinateur, d'écrans d'affichage numérique, d'écrans ACL, 
d'écrans tactiles, de supports de stockage informatique vierges, nommément de disques durs, de 
disques vidéonumériques et de disques numériques universels, nommément de DVD-R, de 
disques informatiques, nommément de CD-ROM et de cartes mémoire, de supports de données 
magnétiques, nommément de cartes mémoire, de disquettes, de cassettes magnétiques, de 
disques optiques numériques, de disques magnétiques, de disques compacts, de disques 
vidéonumériques, de cassettes audionumériques et de cassettes vidéonumériques, d'appareils 
électroniques numériques de poche, nommément d'assistants numériques personnels, d'agendas 
électroniques, de blocs-notes électroniques, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de 
caméras, d'appareils de jeux informatiques de poche, nommément d'appareils de jeux 
électroniques de poche, de consoles de jeux informatiques, de manches à balai de jeux 
informatiques, de cartouches de jeux informatiques, d'appareils de jeux vidéo autonomes, de 
visiophones, d'appareils électroniques numériques mobiles et de poche pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément de 
renseignements personnels, de messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de 
calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de publications, de revues et de 
présentations, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo, d'appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche pour utilisation comme lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques, pour utilisation comme lecteurs électroniques, et pour utilisation comme 
ordinateurs de poche, enregistreurs vocaux, enregistreurs vidéo, boussoles numériques ainsi 
qu'appareils photo ou caméras, ainsi que de logiciels connexes, nommément de logiciels pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de textes et d'autres 
données numériques, nommément de renseignements personnels, de messages texte, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier 
et de coordonnées, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de 
publications, de revues et de présentations, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu 
vidéo, de fichiers d'images, audio et audiovisuels, pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément de renseignements 
personnels, de messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de 
fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de calcul, 
d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de publications, de revues et de 
présentations, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo; services de consultation 
en logiciels multimédias et audiovisuels; programmation informatique; services d'aide et de 
consultation pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; graphisme pour la compilation de pages Web sur Internet; information ayant trait au 
matériel informatique ou aux logiciels offerte en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou 
par Internet; création et maintenance de sites Web; hébergement des sites Web de tiers; offre de 
moteurs de recherche de données sur des réseaux de communication; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation relativement à un service 
d'abonnement à de la musique en ligne, des logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de 
programmer de la musique et du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement 
ainsi que des logiciels d'enregistrements musicaux et de contenu audio, vidéo, textuel et 
multimédia de divertissement; offre d'accès temporaire à Internet pour utiliser des logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, du contenu 
vidéo, du texte et d'autre contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, des 
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vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif, 
des jeux, des évènements culturels et du divertissement en tous genres, nommément des récitals, 
des concerts, des pièces de théâtre, des vidéos, des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des films, des nouvelles, du contenu sportif et des jeux; offre de moteurs de recherche 
de données sur un réseau informatique mondial; diffusion d'information par Internet et d'autres 
réseaux électroniques, informatiques et de communication dans le domaine des services 
éducatifs, nommément de l'organisation et de la tenue d'expositions, de présentations, de 
démonstrations, d'ateliers, de séminaires, de formations et de conférences dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur, des appareils électroniques grand 
public, des services en ligne, nommément du soutien technique et de la formation de techniciens, 
de la haute technologie, des communications, nommément du réseautage et d'Internet, des 
technologies de l'information, des services d'information, nommément des services de formation 
pour l'offre de services d'information à des tiers dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, 
des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand public; services de 
consultation en affaires dans le domaine des services éducatifs, nommément de l'organisation et 
de la tenue d'expositions, de présentations, de démonstrations, d'ateliers, de séminaires, de 
formations et de conférences dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques 
d'ordinateur, des appareils électroniques grand public, des services en ligne, nommément du 
soutien technique et de la formation de techniciens, de la haute technologie, des communications, 
nommément du réseautage et d'Internet, des technologies de l'information, des services 
d'information, nommément des services de formation pour l'offre de services d'information à des 
tiers dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des 
appareils électroniques grand public; offre à des tiers de moteurs de recherche de données sur un 
réseau informatique mondial, nommément de renseignements personnels, de messages texte, de 
courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de 
données de calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de prévisions météorologiques, 
d'information financière, de cartes géographiques et de trajets, de feuilles de calcul, d'illustrations, 
d'images fixes, d'animations, de livres, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information, 
de revues, d'autres publications et de présentations, en l'occurrence de textes, d'images et de 
contenu vidéo; services de consultation et de soutien en informatique pour la numérisation 
d'information vers des disques informatiques; création de répertoires en ligne d'information, de 
sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; 
offre d'accès utilisateur à Internet (fournisseurs de services).

(3) Services de télécopie et de télégramme; services de renvoi automatique d'appels; expédition et 
transmission de documents informatisés, nommément transmission de documents par terminaux 
informatiques; courriel; services de messagerie électronique et services de distribution 
d'information électroniques par un réseau de communication mondial (Internet) et par des réseaux 
à accès privé (intranets), nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial et à un réseau informatique interne pour la transmission et la diffusion d'information dans 
le domaine des technologies de l'information, dans le domaine de la défense et dans le domaine 
militaire; services de communications radiotéléphoniques mobiles; services de transmission 
sécurisée de données, notamment avec des codes d'accès, nommément conception, surveillance 
et essai de systèmes de sécurité informatisés dédiés au traitement de données, de sons et 
d'images, à la détection radar et à des programmes de protection de logiciels; offre d'accès à un 
réseau de radiotéléphonie, y compris abonnement à des services à tarifs fixes.

(4) Conception et développement d'équipement de sécurité logicielle destiné aux exploitants de 
réseaux publics, aux consommateurs et aux entreprises; services de conception d'applications à 
l'aide de systèmes et de ressources informatiques dans le domaine de la défense et dans le 
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domaine militaire; services de gestion d'information, nommément installation de systèmes 
informatiques, surveillance de systèmes informatiques et programmation informatique; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité électronique; élaboration (conception) de logiciels de 
télécommunication; programmation informatique; gestion de lieux d'exposition; recherche 
industrielle et scientifique dans le domaine des télécommunications, nommément services de mise 
à jour de bases de données et de logiciels; services de maintenance de logiciels; conseils 
concernant la sélection et l'implantation d'équipement de traitement informatique.

(5) Offre de forums sur Internet, d'un blogue sur Internet et d'un site Internet communautaire dans 
le domaine de l'informatique; fabrication sur mesure de matériel informatique, nommément pour le 
divertissement; organisation d'activités sportives culturelles à des fins caritatives; publication de 
livres, de textes et de magazines; production de matériel de cours distribué à l'occasion de 
conférences, d'expositions et de cours; publication de livres, de manuels et de revues en ligne; 
élaboration et mise en oeuvre de programmes éducatifs dans le domaine de l'informatique; tenue 
et organisation de conférences dans le domaine de l'informatique; organisation de concours dans 
le domaine de l'informatique; organisation d'activités et d'évènements de financement; 
organisation d'activités et d'évènements de bienfaisance; production et présentation d'émissions 
de télévision, nommément de films, d'enregistrements audio et vidéo et de programmes 
informatiques; organisation, production et présentation d'émissions de télévision et d'évènements 
axés sur la participation du public; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de parc d'attractions; offre de vidéos éducatives dans le domaine de 
l'informatique; services de partage de photos et de vidéos par navigateur et poste à poste; 
publication de journaux électroniques présentant du contenu créé ou défini par les utilisateurs; 
offre de balados dans le domaine de l'informatique; services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception connexes dans le domaine de l'informatique; services d'aide et de 
consultation pour la conception et le développement de systèmes informatiques, de bases de 
données et d'applications; location de matériel informatique et de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; conception et développement de supports informatiques, 
de mémoires d'ordinateur, de dispositifs et de systèmes de stockage de données numériques, 
nommément de disques durs, de disques durs électroniques, de disques durs fixes miniatures et 
de disques de stockage informatique; analyse de systèmes informatiques; services de 
programmation informatique; création et maintenance de sites Web; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des services informatiques, nommément pour la création de 
communautés virtuelles permettant aux utilisateurs de faire du réseautage social et d'affaires; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services d'information technique en ligne et de base de données techniques ayant trait à 
l'informatique; octroi de licences d'utilisation de logiciels et de matériel informatique.

(6) Conception et développement de logiciels; programmation de logiciels.

(7) Services d'enseignement et de formation dans le domaine de l'informatique; services 
pédagogiques dans le domaine de l'informatique; services d'enseignement dans le domaine de 
l'informatique; tutoriels en ligne dans le domaine de l'informatique; publication d'un wiki en ligne 
dans le domaine de l'informatique; offre d'information et de publications électroniques en ligne 
(non téléchargeables) ayant trait à l'informatique; publication de carnets Web présentant du 
contenu créé ou défini par les utilisateurs; offre de webinaires dans le domaine de l'informatique; 
conception et développement de matériel informatique; services de consultation, de conception, 
d'essai, de recherche et de conseil en informatique; recherche et développement de matériel 
informatique et de logiciels; évaluation de la conformité de matériel informatique; conception et 
développement d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur; information technique ayant trait au 
matériel informatique ou aux logiciels, offerte en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou 
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par Internet; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant 
aux utilisateurs de participer à des discussions et à des forums, de faire du réseautage 
communautaire et d'échanger de l'information, des photos et des vidéos.

(8) Services pour l'exécution de transactions à l'aide de cryptomonnaies numériques, nommément 
la réception, le transfert, l'achat, l'émission, la distribution, la conversion, le change, le stockage et 
la gestion de cryptomonnaies numériques, et pour l'affichage de taux de change connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,720,404  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6302874 CANADA INC. FASRS Centrale VIN-
lock, C.P. 4688, 3553 rue Queen, Rawdon, 
QUEBEC J0K 1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

VIN-LOCK EXCELLENCE
SERVICES
Offre de services de marquage antivol pour identifier des véhicules et des composants de véhicule 
grâce à un service d'étiquetage et de marquage spécialisé, nommément à l'aide d'outils rotatifs et 
de produits chimiques; exploitation d'une entreprise de marquage antivol utilisant un processus de 
marquage, nommément des outils rotatifs et des produits chimiques, pour identifier des objets et 
des véhicules de grande valeur; offre d'un système de marquage antivol pour véhicules, 
nommément utilisation d'outils rotatifs et de produits chimiques pour dissuader les voleurs de voler 
des véhicules et des pièces de véhicule.

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=1720404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,723,699  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benjamin Media, Inc., 10050 Brecksville Road, 
Brecksville, OH 44141, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRENCHLESS TECHNOLOGY
Produits
Magazines sur la construction dans le domaine de la construction d'installations de services 
publics, de pipelines et d'installations de distribution.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2001 sous le No. 2,503,947 en liaison avec les 
produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,512  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BMW I. I

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

SERVICES

Classe 35
(1) Obtention de contrats pour des tiers pour l'approvisionnement en énergie électrique; obtention 
de contrats pour des tiers pour l'offre de services, nommément pour l'offre de véhicules de location.

(2) Obtention de contrats pour des tiers pour l'approvisionnement en énergie électrique; obtention 
de contrats pour des tiers pour l'offre de services, nommément pour l'offre de places de 
stationnement.

Classe 39
(3) Location de voitures.

(4) Services de stationnement d'automobiles, nommément location de places de stationnement; 
offre de places de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 avril 2015 en liaison avec les services (2), (4). Date de priorité 
de production: ALLEMAGNE 31 octobre 2014, demande no: 302014007628.4/39 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (1), (3). 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725512&extension=00
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Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 novembre 2014 sous le No. 302014007628 en 
liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,725,788  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL PLANT VARIETY ADMINISTRATION 
LTD, 192/2 Gorton Rd RD2, Cambridge 3494, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Koru
Produits
Fruits en conserve, séchés et cuits; pommes fraîches; pommiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725788&extension=00
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  N  de la demandeo 1,726,905  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Omni Trading Company, LLC, 15354 
Park Row, Houston, TX 77084, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNI TRAIL
Produits
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2014, demande no: 86
/450,148 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 
2017 sous le No. 5,283,384 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,828  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Notes Co., Ltd., Asakusabashi 4-2-2, Taito-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FATE GRAND ORDER O GO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Jeux informatiques, jeux d'arcade pour appareils de jeux vidéo d'arcade, jeux vidéo pour appareils 
de jeux vidéo pour la maison, cartouches de jeux électroniques et CD-ROM contenant des jeux 
vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la maison, jeux informatiques et vidéo pour jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides, circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes 
pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, circuits électroniques et CD-ROM contenant 
des programmes à exécution automatique pour la commande d'instruments de musique 
électroniques et l'amélioration de la qualité du son, fichiers de musique téléchargeables, disques 
vidéo et cassettes vidéo préenregistrés de musique et de représentations animées, publications 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732828&extension=00
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électroniques téléchargeables, nommément livres, livres de bandes dessinées et magazines 
illustrés portant sur les oeuvres de fiction animées, publications électroniques, nommément livres, 
livres de bandes dessinées et magazines illustrés portant sur les oeuvres de fiction animées.

SERVICES
Organisation et planification de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de prestations de 
musique, prestations de musique devant public, diffusion d'information sur les prestations de 
musique, offre d'images fixes et animées, d'animations, d'images fixes et animées accompagnées 
de son, d'animations accompagnées de son et d'autres images non téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et un téléphone mobile, toutes dans le domaine du divertissement animé, 
offre d'images, d'animations, de musique et d'enregistrements sonores non téléchargeables dans 
le domaine du divertissement par Internet, présentation de films, production de films et distribution 
de films, diffusion d'information sur la présentation de films, la production de films et la distribution 
de films, offre de publications électroniques non téléchargeables, nommément de livres, de livres 
de bandes dessinées et de magazines illustrés portant sur les oeuvres de fiction animées, 
services de jeux électroniques par Internet et par d'autres réseaux de communication, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables, diffusion 
d'information sur les jeux informatiques offerte en ligne à partir d'une base de données et d'un 
réseau de communication mondial, organisation d'évènements de divertissement, à savoir de 
fêtes d'anniversaire et de compétitions de jeux en ligne, organisation d'évènements de jeu en 
ligne, publication de livres, offre d'installations récréatives, location de jouets, location de 
machines et d'appareils de jeux, nommément d'appareils de jeu à pièces et de jeux électroniques 
à pièces, location de machines et d'appareils de jeu, nommément de consoles de jeux vidéo, 
d'appareils de jeux vidéo, d'appareils de jeux vidéo d'arcade et de consoles de jeu de poche, offre 
de divertissement, à savoir de spectacles de danse, de spectacles de magie et de spectacles avec 
jeux de lumières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,732,841  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Espiral, L.C., 11330 Interchange Circle, 
North Miramar, FL 33025, 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

MAPALE
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément robes, robes longues, robes du soir, robes de soirée, jupes, 
minijupes, pantalons, jeans, leggings, cache-maillots, vêtements de bain, vêtements de plage, 
robes bain-de-soleil, shorts, hauts, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, corsages bain-
de-soleil, chemisiers, combinaisons-pantalons, ceintures, tabliers, bandeaux, chapeaux, rubans 
pour les jambes, jambières, foulards, gants, chandails, chandails à capuchon, kimonos, manteaux, 
capes; lingerie, nommément sous-vêtements, déshabillés, bustiers, camisoles, combinaisons-
culottes, combinés-culottes, nuisettes, combinés-slips, barboteuses, jarretelles, bas, bas-
cuissardes; vêtements de boîte de nuit et vêtements de fête techno, nommément robes, hauts, 
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemisiers, vêtements 
pour le bas du corps, nommément jeans, shorts, pantalons et leggings, ainsi que jupes; vêtements 
de danse et vêtements pour danseuses nues, nommément costumes de danse, hauts de danse, 
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemisiers, vêtements de 
danse pour le bas du corps, nommément pantalons et leggings, ainsi que jupes; vêtements de 
vacances, nommément vêtements de bain, vêtements de plage, cache-maillots, sarongs, robes, 
chemises, shorts; vêtements de nuit; costumes, nommément costumes pour jeux de rôle, 
costumes pour jeux de déguisement d'adultes et costumes d'Halloween.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2014, demande no: 86
/480,817 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=1732841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,739  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 Terry 
Ave N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIME DAY
SERVICES
(1) Services de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; services de publicité, nommément publicité des produits et 
des services de tiers; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : appareils 
électroniques audio pour la voiture, appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel 
informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers décodeurs, 
appareils photo et caméras, systèmes domotiques électroniques, articles de bureau, CD, DVD, 
logiciels, livres, accessoires pour véhicules automobiles, produits de nettoyage industriel, abrasifs 
industriels, matériel de soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de sport, 
outils à main, outils électriques, fournitures de jardinage, produits de nettoyage pour la maison, 
piles et batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, paniers à 
linge, contenants pour aliments, articles pour bébés, produits de beauté, médicaments en vente 
libre, produits d'hygiène féminine, produits de premiers soins, moniteurs de fréquence cardiaque, 
pèse-personnes de salle de bain, produits d'épicerie, fournitures pour animaux de compagnie, 
fournitures d'art et d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, 
accessoires de salle de bain, appareils d'éclairage, installations de cuisine et de baignoire; 
services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : appareils électroniques audio pour 
la voiture, appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel informatique, liseuses 
électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras, 
systèmes domotiques électroniques, articles de bureau, CD, DVD, logiciels, livres, accessoires 
pour véhicules automobiles, produits de nettoyage industriel, abrasifs industriels, matériel de 
soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de sport, outils à main, outils 
électriques, fournitures de jardinage, produits de nettoyage pour la maison, piles et batteries à 
usage général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, paniers à linge, contenants 
pour aliments, articles pour bébés, produits de beauté, médicaments en vente libre, produits 
d'hygiène féminine, produits de premiers soins, moniteurs de fréquence cardiaque, pèse-
personnes de salle de bain, produits d'épicerie, fournitures pour animaux de compagnie, 
fournitures d'art et d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, 
accessoires de salle de bain, appareils d'éclairage, installations de cuisine et de baignoire; 
services de vente au détail de ce qui suit  : appareils électroniques audio pour la voiture, appareils 
électroniques de divertissement à domicile, matériel informatique, liseuses électroniques, 
ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras, systèmes 
domotiques électroniques, articles de bureau, CD, DVD, logiciels, livres, accessoires pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735739&extension=00
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véhicules automobiles, produits de nettoyage industriel, abrasifs industriels, matériel de soudage, 
bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de sport, outils à main, outils électriques, 
fournitures de jardinage, produits de nettoyage pour la maison, piles et batteries à usage général, 
papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, paniers à linge, contenants pour aliments, 
articles pour bébés, produits de beauté, médicaments en vente libre, produits d'hygiène féminine, 
produits de premiers soins, moniteurs de fréquence cardiaque, pèse-personnes de salle de bain, 
produits d'épicerie, fournitures pour animaux de compagnie, fournitures d'art et d'artisanat, 
mobilier et articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, accessoires de salle de bain, 
appareils d'éclairage, installations de cuisine et de baignoire offerts au moyen de réseaux avec et 
sans fil; grands magasins de détail; grands magasins de détail en ligne; dépanneurs de détail; 
dépanneurs de détail en ligne; services de concession (vente au détail et en gros) en ligne de ce 
qui suit  : appareils électroniques audio pour la voiture, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, matériel informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers 
décodeurs, appareils photo et caméras, systèmes domotiques électroniques, articles de bureau, 
CD, DVD, logiciels, livres, accessoires pour véhicules automobiles, produits de nettoyage 
industriel, abrasifs industriels, matériel de soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, 
articles de sport, outils à main, outils électriques, fournitures de jardinage, produits de nettoyage 
pour la maison, piles et batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à 
lessive, paniers à linge, contenants pour aliments, articles pour bébés, produits de beauté, 
médicaments en vente libre, produits d'hygiène féminine, produits de premiers soins, moniteurs de 
fréquence cardiaque, pèse-personnes de salle de bain, produits d'épicerie, fournitures pour 
animaux de compagnie, fournitures d'art et d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, linge de lit et 
de toilette, oreillers, accessoires de salle de bain, appareils d'éclairage, installations de cuisine et 
de baignoire; services de vente au détail, nommément administration d'un programme de remise 
permettant aux participants d'obtenir des remises sur les services d'expédition grâce à une carte 
de remise pour les membres; services de commande en ligne de ce qui suit  : appareils 
électroniques audio pour la voiture, appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel 
informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers décodeurs, 
appareils photo et caméras, systèmes domotiques électroniques, articles de bureau, CD, DVD, 
logiciels, livres, accessoires pour véhicules automobiles, produits de nettoyage industriel, abrasifs 
industriels, matériel de soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de sport, 
outils à main, outils électriques, fournitures de jardinage, produits de nettoyage pour la maison, 
piles et batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, paniers à 
linge, contenants pour aliments, articles pour bébés, produits de beauté, médicaments en vente 
libre, produits d'hygiène féminine, produits de premiers soins, moniteurs de fréquence cardiaque, 
pèse-personnes de salle de bain, produits d'épicerie, fournitures pour animaux de compagnie, 
fournitures d'art et d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, 
accessoires de salle de bain, appareils d'éclairage, installations de cuisine et de baignoire; 
services de commerce électronique, nommément offre d'information, nommément offre 
d'information sur des biens de consommation au détail aux consommateurs par des réseaux de 
télécommunication à des fins de vente; services de vente aux enchères en ligne ayant trait à des 
biens de consommation d'intérêt général; traitement administratif électronique de commandes 
pour des tiers pour la vente et l'achat de biens de consommation; diffusion d'information sur des 
biens de consommation de tiers par des réseaux avec et sans fil; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant 
sur les produits et les services de tiers; services de gestion de bases de données; bases de 
données consultables en ligne permettant à des tiers de voir facilement les publicités pour les 
services pour la maison locaux de tiers à partir d'un site Web; services de stockage et de 
récupération de données pour la transmission, l'affichage et le stockage d'information sur des 
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opérations, d'information d'identification et d'information financière; services de programme de 
fidélisation de la clientèle, nommément offre de récompenses, à savoir de remises sur les services 
d'expédition; services de vente au détail, nommément administration d'un programme de réduction 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des services d'expédition grâce à un 
programme de réduction pour les membres et à un programme d'expédition à tarifs variables; 
gestion des affaires; administration des affaires; services d'intermédiaires commerciaux pour 
faciliter la vente et l'achat de produits et de services de tiers, nommément assistance dans les 
transactions entre acheteurs et vendeurs en fournissant aux acheteurs de de l'information sur les 
vendeurs, les produits et les services; services de renseignements commerciaux dans le domaine 
des biens de consommation, nommément  des biens de consommation suivants : appareils 
électroniques audio pour la voiture, appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel 
informatique, liseuses électroniques, téléphones, boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras, 
systèmes de domotique électroniques, articles de bureau, CD, DVD, logiciels, livres, accessoires 
pour véhicules automobiles,  produits de nettoyage industriel, abrasifs industriels, matériel de 
soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de sport, outils à main, outils 
électriques, fournitures de jardinage, produits de nettoyage pour la maison, piles et batteries à 
usage général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive,  paniers à linge, contenants 
pour aliments, articles pour bébés, produits de beauté, médicaments en vente libre, produits 
d'hygiène féminine, produits de premiers soins, moniteurs de fréquence cardiaque, pèse-
personnes de salle de bain, produits d'épicerie, fournitures pour animaux de compagnie, oeuvres 
d'art, fournitures d'art et d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, 
accessoires de salle de bain, appareils d'éclairage, éléments de cuisine et de robinetterie de 
baignoire; services d'information sur les études de marché et sur le marketing d'entreprise; 
analytique d'entreprise, nommément information et analyses concernant la vente de produits et de 
services de tiers; service d'expédition accélérée pour des tiers, nommément organisation du 
transport de fret par camion, train et avion; emballage de marchandises; services d'entreposage 
de produits; services d'entreposage général; entreposage de fret; entreposage de marchandises, 
nommément services d'entrepôt; emballage de marchandises pour l'expédition; services de 
livraison de cadeaux, nommément livraison de paniers-cadeaux, livraison de colis-cadeaux; 
services de livraison, nommément expédition et livraison de biens de consommation grand public 
par camion, train et avion; organisation de la livraison de marchandises par voiture, camion ou 
fourgon; offre de services en ligne permettant à la clientèle de choisir un point de distribution pour 
les produits achetés sur Internet par un réseau de communication mondial.

(2) Services de magasin de vente au détail d'un large éventail de biens de consommation de tiers, 
nommément d'appareils électroniques audio pour la voiture, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de matériel informatique, de liseuses électroniques, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones, de boîtiers décodeurs, d'appareils photo et de caméras, de systèmes de 
domotique électroniques, d'articles de bureau, de CD, de DVD, de logiciels, de livres, 
d'accessoires pour véhicules automobiles, de produits de nettoyage industriel, d'abrasifs 
industriels, de matériel de soudage, de bijoux, de vêtements, de chaussures, de jeux, de jouets, 
d'articles de sport, d'outils à main, d'outils électriques, de fournitures de jardinage, de produits de 
nettoyage pour la maison, de piles et de batteries à usage général, de papier hygiénique, d'essuie-
tout, de détergent à lessive, de paniers à linge, de contenants pour aliments, d'articles pour bébés, 
de produits de beauté, de médicaments en vente libre, de produits d'hygiène féminine, de produits 
de premiers soins, de moniteurs de fréquence cardiaque, de pèse-personnes de salle de bain, de 
produits d'épicerie, de fournitures pour animaux de compagnie, d'objets d'art, de fournitures d'art 
et d'artisanat, de mobilier et d'articles décoratifs, de linge de lit et de toilette, d'oreillers, 
d'accessoires de salle de bain, d'appareils d'éclairage, d'éléments de cuisine et de robinetterie de 
baignoire; services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils électroniques audio pour la 
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voiture, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de 
liseuses électroniques, d'ordinateurs tablettes, de téléphones, de boîtiers décodeurs, d'appareils 
photo et de caméras, de systèmes de domotique électroniques, d'articles de bureau, de CD, de 
DVD, de logiciels, de livres, d'accessoires pour véhicules automobiles, de produits de nettoyage 
industriel, d'abrasifs industriels, de matériel de soudage, de bijoux, de vêtements, de chaussures, 
de jeux, de jouets, d'articles de sport, d'outils à main, d'outils électriques, de fournitures de 
jardinage, de produits de nettoyage pour la maison, de piles et de batteries à usage général, de 
papier hygiénique, d'essuie-tout, de détergent à lessive, de paniers à linge, de contenants pour 
aliments, d'articles pour bébés, de produits de beauté, de médicaments en vente libre, de produits 
d'hygiène féminine, de produits de premiers soins, de moniteurs de fréquence cardiaque, de pèse-
personnes de salle de bain, de produits d'épicerie, de fournitures pour animaux de compagnie, 
d'objets d'art, de fournitures d'art et d'artisanat, de mobilier et d'articles décoratifs, de linge de lit et 
de toilette, d'oreillers, d'accessoires de salle de bain, d'appareils d'éclairage, d'éléments de cuisine 
et de robinetterie de baignoire; services de vente au détail d'appareils électroniques audio pour la 
voiture, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de 
liseuses électroniques, d'ordinateurs tablettes, de téléphones, de boîtiers décodeurs, d'appareils 
photo et de caméras, de systèmes de domotique électroniques, d'articles de bureau, de CD, de 
DVD, de logiciels, de livres, d'accessoires pour véhicules automobiles, de produits de nettoyage 
industriel, d'abrasifs industriels, de matériel de soudage, de bijoux, de vêtements, de chaussures, 
de jeux, de jouets, d'articles de sport, d'outils à main, d'outils électriques, de fournitures de 
jardinage, de produits de nettoyage pour la maison, de piles et de batteries à usage général, de 
papier hygiénique, d'essuie-tout, de détergent à lessive, de paniers à linge, de contenants pour 
aliments, d'articles pour bébés, de produits de beauté, de médicaments en vente libre, de produits 
d'hygiène féminine, de produits de premiers soins, de moniteurs de fréquence cardiaque, de pèse-
personnes de salle de bain, de produits d'épicerie, de fournitures pour animaux de compagnie, 
d'objets d'art, de fournitures d'art et d'artisanat, de mobilier et d'articles décoratifs, de linge de lit et 
de toilette, d'oreillers, d'accessoires de salle de bain, d'appareils d'éclairage, d'éléments de cuisine 
et de robinetterie de baignoire au moyen de réseaux avec et sans fil; grands magasins de détail; 
grands magasins de détail en ligne; dépanneurs de détail; dépanneurs de détail en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 4,915,349 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,736,510  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOYLONDON KOREA CO., LTD., 57, Hannam-
daero, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOY O

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

Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques pour les soins de la peau et le traitement de la peau, cosmétiques pour 
le maquillage; produits cosmétiques pour les soins du corps; cosmétiques pour les cheveux et le 
cuir chevelu; parfums à usage personnel et parfumerie; parfums pour la maison; diffuseurs de 
parfum pour la maison; savons pour le visage; shampooing; revitalisant; dentifrice; cosmétiques 
pour les soins des animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; carbonate 
de sodium pour le nettoyage; assouplissants; produits de blanchiment pour la lessive.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, dragonnes pour téléphones 
cellulaires, étuis pour téléphones cellulaires, sacs pour ordinateurs portatifs, housses pour 
ordinateurs portatifs, publications électroniques téléchargeables, nommément livres, livres 
électroniques, magazines, journaux, bulletins d'information, dépliants, articles de revue dans les 
domaines de la mode et du divertissement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736510&extension=00
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 Classe 14
(3) Boucles d'oreilles en métal précieux; accessoires en métal précieux, nommément bagues, 
bracelets, colliers, boucles d'oreilles, pinces, pinces de cravate, boutons de manchette, broches, 
médailles et épingles à cheveux; chaînes en métal précieux, épingles à cravate en métal précieux, 
bracelets, anneaux porte-clés en métal précieux, bagues, boutons de manchette.

 Classe 18
(4) Étuis à cosmétiques vendus vides, vêtements pour animaux de compagnie, sacs de sport, 
sacs à main, malles et sacs de voyage, parapluies, parasol, cannes, porte-clés en cuir.

 Classe 25
(5) Ceintures porte-monnaie; vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements pour enfants, robes, pantalons, jupes, jeans, 
shorts, chemises, cardigans, leggings, bas, chandails molletonnés, vestes, vêtements d'extérieur, 
chandails, chemises à manches courtes et vêtements de plage; sous-vêtements; imperméables; 
chaussettes; foulards; gants, casquettes, ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,737,272  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, PO 
box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

HOOVER
Produits
Appareils d'éclairage; lampes électriques; lampes d'accentuation électriques pour l'intérieur et 
l'extérieur, nommément appliques, rondelles d'éclairage, luminaires sous armoire, lampes pour 
vitrines et lampes à DEL activées par le mouvement; veilleuses électriques; lampes de sécurité de 
secours en cas de panne de courant, nommément lampes à DEL et 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=1737272&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,758  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maven Entertainment, Inc., 9723 Oak Pass 
Road, Beverly Hills, CA 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE AMAZING RACE
Produits
Sacs pour appareils photo et équipement photographique; dragonnes d'appareil photo et de 
caméra; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; 
boussoles; sacs à ordinateur; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; écouteurs boutons; 
écouteurs; lunettes et montures ophtalmiques ainsi qu'étuis connexes; accessoires de lunetterie, 
nommément cordons, cordons pour le cou et bandeaux servant à maintenir en place les articles 
de lunetterie sur les personnes qui les portent; lumières de sécurité clignotantes; lumières de 
sécurité pour casques; vêtements de protection, nommément vêtements chauffants, à savoir 
vêtements faits de fibre de carbone qui produit de la chaleur; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de protection, 
lunettes de soleil, lunettes de sécurité, lunettes de natation et lunettes de plongée; casques, 
nommément casques de vélo, casques d'équitation, casques de parachutisme et casques de 
course automobile; équipement de protection personnelle, nommément gants de protection pour le 
travail; câbles USB; ports de chargement USB pour véhicules; émetteurs-récepteurs portatifs; 
horloges; horlogerie et instruments chronométriques ainsi qu'étuis connexes, nommément 
montres-bracelets, montres de poche, montres-bijoux, réveils, cadrans solaires, montres de 
plongée, montres de sport et boîtiers pour montres; bracelets et sangles de montre; montres; 
bijoux et bijoux d'imitation; série de livres et d'articles dans le domaine des courses de cross-
country et de la survie; journaux vierges; autocollants pour pare-chocs; calendriers et agendas; 
semainiers; étuis ou supports pour permis de conduire; dossiers, nommément chemises et 
chemises de classement; globes, nommément globes terrestres; cartes de souhaits; registres; 
cartes géographiques; carnets; banderoles en papier; cartes-cadeaux en papier; papier-cadeau; 
rubans en papier pour emballages-cadeaux; serviettes de table en papier; décorations de fête en 
papier; boîtes-cadeaux pour cotillons vendues vides; sacs à gâteries de fête en papier ou en 
plastique; nappes en papier; albums photos; autocollants; albums pour autocollants; blocs de 
papier à écrire; blocs-correspondance; instruments d'écriture; sacs de transport tout usage; sacs à 
dos; sacs banane; sacs d'écolier; trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-cartes de crédit; étuis porte-clés; portefeuilles; ouvre-bouteilles; manchons 
isothermes pour bouteilles; bouteilles à eau vendues vides; oreillers pour le support de la nuque; 
cadres pour photos; matelas pneumatiques de camping; mobilier de camping; lits d'enfant; sacs 
de couchage; matelas de camping; coussins de maintien dorsal à usage autre que médical; 
chaînes porte-clés en plastique; serviettes de plage; couvertures pour l'extérieur; moustiquaires; 
voilage; couvertures pour le voyage; couvertures de voyage; vêtements, nommément hauts et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737758&extension=00
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bas, nommément pantalons, jeans, pantalons, pantalons sport, shorts, articles vestimentaires de 
sport, tee-shirts, chemises, chemisiers, chandails, gilets, débardeurs, hauts tissés, polos, 
chandails molletonnés à capuchon, imperméables, parkas, vestes de neige, gilets de neige, coupe-
vent, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, peignoirs de plage et cache-maillots, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, mocassins, tongs, espadrilles, bottes 
d'hiver, articles chaussants de sport, articles chaussants imperméables, bottes de randonnée 
pédestre, chaussures de randonnée pédestre, sandales, chaussures de mer et articles chaussants 
pour utilisation sous l'eau, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, chapeaux 
de paille, petits bonnets, bandeaux, fichus, casquettes imperméables et cache-oreilles, gants, 
manteaux, vestes, vêtements de nuit, chaussettes, vêtements de bain, sous-vêtements, 
bandanas; voitures jouets; appareils de jeux vidéo d'arcade; ballons de plage; jeux de cartes; 
casse-tête; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; jeux de fête; jouets 
télécommandés, nommément voitures, voitures de course, camions, avions, hélicoptères, bateaux 
et trains; jeux de table; planches à roulettes; planches de surf; planches à neige.

SERVICES
Vente au détail d'articles de sport, de vêtements, de bagages, de malles et de valises; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits et services pour permettre aux clients de 
les voir et de les acheter facilement à partir d'un site Web spécialisé dans le marketing de la vente 
de produits et de services de tiers, nommément vente au détail, vente en gros, services de vente 
par correspondance, services de magasinage par catalogue et vente en consignation d'articles de 
sport, de vêtements, de bagages, de malles et de valises, d'instruments d'écriture, de papier, de 
décorations de fête, d'albums, d'articles en cuir, d'articles de fantaisie et de matériel de camping. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,739,020  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sunshine Housewares Co. Ltd., 276 Pantego 
View NW, Calgary, ALBERTA T3K 0N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUPRO CHU BAO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois CHU BAO est KITCHEN TREASURES.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CHU BAO.

Produits
Appareils électroménagers domestiques, nommément cuisinières à infrarouge, cuisinières à 
induction, ventilateurs électriques pour hottes de cuisinière, mélangeurs électriques, moules à 
pâtisserie électriques, autocuiseurs électriques, cuiseurs à riz électriques, appareils électriques 
pour faire des nouilles, hachoirs à viande électriques, robots culinaires électriques domestiques, 
friteuses électriques domestiques, appareils électriques de fabrication de lait de soya, aspirateurs, 
climatiseurs pour la maison, appareils électriques de massage pour les pieds, machines à glaçons 
électriques, appareils de karaoké pour la maison.

SERVICES
Vente en gros et au détail d'appareils électroménagers domestiques.

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=1739020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,297  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Francisco David Coll, 244 New Brighton Dr. 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0J6

Représentant pour signification
VICTORIA SHRIEVES
244 NEW BRIGHTON DR. SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2Z0J6

MARQUE DE COMMERCE

Wayshowers College
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, d'exposés, de conférences, de cours et de 
programmes de perfectionnement, formation dans les domaines de l'autoleadership, du 
développement personnel et des pratiques spirituelles, et distribution de matériel éducatif connexe 
numérique et sur support papier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4,954,590 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,784  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Headspace Meditation Limited, Unit B-C, 7 
Papermill Building, City Garden Row, London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Radio Headspace
SERVICES

Classe 38
(1) Transmission électronique de données et de documents par Internet, nommément 
transmission assistée par ordinateur de données et d'images par Internet pour l'enseignement de 
la méditation dans les domaines de la santé et du bien-être, offre de communications sans fil, 
nommément de la voix, de son, de texte, d'images, de signaux, de messages et de données, 
nommément de contenu pour des services de méditation, de santé et de bien-être; transmission 
de données par courriel; transmission de données et de messages par voie électronique, 
nommément services de messagerie électronique; offre de forums en ligne sur la méditation pour 
la transmission de messages entre les utilisateurs d'ordinateurs concernant la méditation; offre de 
forums en ligne concernant la méditation pour la transmission de messages entre utilisateurs de 
téléphones mobiles ou d'autres appareils compatibles avec Internet au moyen d'applications 
informatiques concernant la méditation; transmission de données audio et vidéo concernant la 
méditation, la santé et le bien-être par des réseaux de communication électroniques sans fil.

Classe 41
(2) Organisation de conférences dans le domaine de la méditation; tenue de conférences 
éducatives sur la pratique de la méditation; planification de conférences éducatives sur la 
méditation; élaboration de matériel de cours éducatif pour des tiers dans le domaine de la 
méditation; tenue de cours dans le domaine de la méditation; enseignement de pratiques de 
méditation.

Classe 44
(3) Services de méditation, à savoir services de médecine parallèle; services de soins de santé, 
nommément services de médecine parallèle dans le domaine du bien-être et de méditation; offre 
de services de méditation en ligne, nommément offre d'information sur la médecine parallèle en 
ligne; offre de services de méditation en ligne à l'aide d'applications pour téléphones mobiles, 
nommément offre d'information sur la médecine parallèle en ligne à l'aide d'applications logicielles 
pour ordinateurs mobiles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740784&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande 
no: 86/529,296 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 20 décembre 2016 sous le No. 5,102,782 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,741,492  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DI. & VE. IMMOBILIARE S.r.l., Via Roma, N. 
157, 80029, Sant'Antimo (NA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEISETA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Gouttes

Produits

 Classe 03
(1) Savons à usage personnel, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
nommément shampooings et revitalisants; colorants et teintures capillaires, produits décolorants et 
éclaircissants capillaires et décolorants capillaires; produits coiffants et de finition, nommément 
fixatifs, gels en atomiseur, gels, mousses, crèmes, lotions, pommades, épaississants et cires 
capillaires; traitements pour les cheveux et le cuir chevelu, nommément produits restructurants, 
revitalisants pour le cuir chevelu, lotions capillaires, démêlants; adhésifs pour fixer les faux 
cheveux; faux cils; faux cils en poils naturels; produits cosmétiques pour les cils.

 Classe 08
(2) Fers à défriser électriques, fers à friser électriques.

 Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux électriques; appareils à air chaud, nommément diffuseurs, brosses à 
cheveux électroniques à air chaud et casques à vapeur pour salons de beauté, chauffe-fers, 
séchoirs à cheveux, appareils de séchage, nommément brosses pour le séchage des cheveux, 
séchoirs à cheveux pour salons de beauté et sèche-linge, sèche-mains pour salles de toilette.

 Classe 21
(4) Peignes, nommément peignes à cheveux, peignes à cheveux électriques, pinceaux et brosses, 
nommément pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à vêtements, brosses à dents électriques 
et blaireaux; brosses cosmétiques, notamment pour les soins et les traitements capillaires; 
appareils électriques de démaquillage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741492&extension=00
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 Classe 26
(5) Cheveux humains pour fabriquer des perruques et des postiches; faux cheveux; bandeaux 
pour cheveux; pinces à cheveux; bigoudis non électriques; rallonges de cheveux synthétiques et 
naturels; perruques; broches à cheveux; résilles; ornements pour cheveux, nommément dentelles, 
rubans, nattes; postiches; épingles à cheveux; rubans à cheveux; cheveux nattés; articles 
décoratifs pour les cheveux, nommément dentelles, rubans, nattes; bonnets de coloration 
capillaire; bonnets pour la coloration capillaire; broches à cheveux; bigoudis non électriques, 
autres qu'instruments à main; épingles à onduler; tresses de cheveux; faux cheveux, nommément 
toupets; accessoires pour cheveux, nommément pinces à pression; pinces à pression pour les 
cheveux; épingles à cheveux orientales; grosses pinces à cheveux; bigoudis électriques 
chauffants.

(6) Boucles à cheveux; barrettes à cheveux; boucles pour les cheveux; boucles pour cheveux; 
pinces à cheveux; élastiques à cheveux; rouleaux à mise en plis; chouchous; barrettes à cheveux; 
cheveux humains; ornements pour cheveux, à savoir coiffes; papillotes pour boucler les cheveux; 
bigoudis; épingles et barrettes à cheveux; papillotes d'aluminium de balayage capillaire.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros dans le domaine des rallonges de cheveux, de la parfumerie et des cosmétiques 
par des points de vente au détail, des magasins de vente en gros, des catalogues de vente par 
correspondance, des médias électroniques, nommément des sites Web et des émissions de 
téléachat.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour OMPI 
le 10 avril 2013 sous le No. 1173442 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,745,021  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, Hull, HU8 7DS, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEET THE SMOOTH TOUCH

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
rectangulaire est rose. Les mots « The Smooth Touch » sont blancs. Le cercle est blanc avec des 
tons de gris. Le mot « Veet » est bleu. Le symbole dans le cercle blanc au-dessus du mot « Veet » 
est vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745021&extension=00
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Produits
Produits épilatoires; crèmes dépilatoires et cires à épiler; inhibiteurs de repousses de poils 
(cosmétiques); crèmes cosmétiques, lotions, cires et gels pour utilisation avant et après l'épilation 
par lumière pulsée intense; crèmes cosmétiques, lotions, cires et gels pour utilisation avant, 
pendant et après le rasage ou l'épilation; lingettes et tampons imprégnés de produits épilatoires; 
rasoirs et pièces et accessoires connexes; lames de rasage; appareils épilatoires et pièces et 
accessoires connexes; dispositifs d'épilation, nommément appareils d'épilation et pièces et 
accessoires connexes; appareils inhibant la repousse des poils et pièces et accessoires connexes; 
instruments manuels de rasage ou d'épilation, nommément appareils d'épilation, rasoirs non 
électriques et pièces et accessoires connexes; spatules pour étaler la cire chaude et les produits 
épilatoires; appareils de chauffage, nommément appareils électriques pour les traitements 
d'épilation à la cire et pièces et accessoires connexes; appareils pour la fonte de la cire et pièces 
et accessoires connexes; appareils électriques pour le chauffage, la fonte et la distribution de cire 
à épiler et pièces et accessoires connexes; chauffe-cire à épiler et pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 avril 2015, demande no: 013915475 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 18 août 2015 sous le No. 013915475 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,747,845  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9453172 Canada Inc., 1673 Carling Avenue, 
Suite 215, Ottawa, ONTARIO K2A 1C4

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

MARQUE DE COMMERCE

EKSISTENZ
Produits
(1) Chemises nommément chemises haut de gamme, chemises cintrées, chemises habillées, 
chemises sport, chemises tout-aller, polos et T-Shirts; Manteaux et vestes nommément manteaux 
hiver, cabans et manteaux habillés, vestes légères, veste d'exercice, veste de cuir, gilets et 
imperméables; Complets nommément complets, vestes et pantalons, smokings; Vestons 
nommément vestons ajustés, vestons tout-aller; Pantalons nommément Pantalons habillés et 
Pantalons tout aller; Jeans nommément de haut gamme et joggeur; Vêtements d'exercice 
nommément T-Shirt, pantalon et short, Golf et chaussures de sport; Chandails nommément, 
cardigans, tricots et gilets; Molletons et kangourous; Accessoires nommément sacs à main, 
portefeuilles, ceintures, foulards et gants; parapluies, lunettes soleil, boutons manchette, 
mouchoirs poches; Cravates et noeuds; Ceintures; Sous-vêtements nommément sous-vêtements 
et chaussettes; Vêtements de nuit nommément, pyjama et vêtements de détente, peignoirs et 
pantoufles; Shorts et maillots; Chaussures homme nommément chaussures habillées, chaussures 
tout-aller, chaussures de course, chaussures de sport, sandales, bottes (habillés, tout-aller, 
d'hiver, randonnée, pluie); Montres homme; Parfums hommes.

(2) Vêtements pour femmes nommément robes; Hauts nommément Blouses, Chemisiers, 
Chemises sports pour femme, chemises pour femmes de carrière, Kimonos, Camisoles, T-Shirts 
et knits, Tuniques et Molletons ; Tricots nommément Cachemire, Laine Mérinos, Cardigans, 
Tricots et Sweatshirts, Jeans nommément Haut de gamme, Moulants, Droits, Courts et Short jean; 
Pantalons et leggings; Jupes nommément Évasées, Droites, Minis, Mi-longues et Longues; 
Vêtements d'exercices nommément Sport, Hauts, Pantalons, jupes et shorts; Vestes et molletons; 
Vestons et Gilets pour femmes; Tailleurs; Manteaux et vestes nommément Vestes en denim, 
Manteaux matelassés, Parkas et anoraks; Trench-coats et imperméables, Fourrure et simili 
fourrure, Cabans et Vestes et manteaux habillés; Maillots de Bain nommément Deux pièces, 
Hauts, Culottes, Une pièce et Cache-maillots; Lingerie féminine nommément dessous et dessous 
galbants; Tenue de nuit/détente nommément Pyjama, Peignoirs, Chemises de nuit, Pantoufles, 
Bas et chaussettes, Bas et collants diaphanes et Chaussettes et mi-bas; Chaussures femme 
nommément Bottes, Sandales, Escarpins, Chaussures à talon plat, Chaussures de course, 
Chaussures de sport et Chaussures confort ; Sacs à main et Foulards; Bijoux nommément Bijoux 
mode, Bijoux fins, Colliers délicats et Bracelets empilables; Accessoires en fourrure nommément 
étoles de fourrure; Parfums; Lunettes de soleil; ceintures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747845&extension=00
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(3) Literie nommément Draps et têtes d'oreiller, Housses de couette, Couettes, Oreillers, Literie, 
douillette en finette, Housses d'oreiller et protège-matelas, Coussins, Couvertures, jetés et 
courtepointes, Serviettes de bain et débarbouillettes.

(4) Vêtements de Bébé et Enfants; Vêtements Fille nommément Maillots de bain, Robes, 
Ensembles nommément complets-vestons, Hauts nommément hauts à capuchon, hauts courts, 
hauts d'entrainement, hauts de rugby, hauts de survêtements, hauts en molleton; hauts à tricot, 
hauts tissées, hauts tricotés, Pantalons, jupes et shorts, Grenouillères, sous-vêtements, Pyjamas, 
Vêtements d'extérieur nommément manteaux et Chaussures d'entrainement; Vêtements Garçon 
nommément Maillots de bain, Ensembles nommément complets-vestons, nommément complets-
vestons, Hauts nommément hauts à capuchon, hauts courts, hauts d'entrainement, hauts de 
rugby, hauts de survêtements, hauts en molleton; hauts à tricot, hauts tissées, hauts tricotés, 
Pantalons, jupes et shorts, Grenouillères, sous-vêtements, Pyjamas, Vêtements d'extérieur 
nommément manteaux et Chaussures d'entrainement; Jouets pour enfants; articles de sports pour 
enfants nommément ballons de soccer, bâton de hockey, gants de hockey et gants de baseball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,750,437  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 
One World Trade Center, New York, NY 
10007, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NEW YORKER PRESENTS
Produits

 Classe 09
Enregistrements audio préenregistrés téléchargeables de divertissement dramatique, nommément 
de documentaires, de courts métrages narratifs, d'oeuvres comiques, poétiques, d'animation et de 
dessins animés; enregistrements vidéo préenregistrés de divertissement dramatique, nommément 
de documentaires, de courts métrages narratifs, d'oeuvres comiques, poétiques, d'animation et de 
dessins animés; enregistrements audio et visuels préenregistrés téléchargeables de 
divertissement dramatique, nommément de documentaires, de courts métrages narratifs, 
d'oeuvres comiques, poétiques, d'animation et de dessins animés; enregistrements audio et 
visuels préenregistrés sur disque optique, DVD et CD de divertissement dramatique, nommément 
de documentaires, de courts métrages narratifs, d'oeuvres comiques, poétiques, d'animation et de 
dessins animés.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément séries vidéo diffusées en continu par Internet portant sur 
les habitudes de vie et les questions sociales, la politique, les affaires étrangères, les questions 
commerciales, la technologie, la culture populaire et les arts, l'humour, les oeuvres de fiction et 
littéraires.

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=1750437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,824  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Facility Management Association, 
A Michigan non-profit corporation, 800 
Gessner, Suite 900, Houston, TX 77024, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FACILITY FUSION
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres dans l'industrie de la 
gestion d'installations; organisation et tenue d'évènements d'apprentissage interactif et de 
réseautage, d'expositions, de conférences, de séminaires, d'ateliers et de forums pour les 
membres dans le domaine de la gestion des installations, nommément offre de forums d'affaires 
en personne devant public pour les membres dans le domaine de la gestion des installations pour 
la présentation, la démonstration et la promotion d'idées, de produits et de services nouveaux et 
novateurs dans le domaine de la gestion d'installations; organisation et tenue, pour les membres 
dans le domaine de la gestion d'installations, d'évènements de réseautage, nommément 
organisation d'évènements de réseautage d'affaires dans les domaines de communication, du 
leadership et de la gestion, de la finance, des facteurs humains et environnementaux, de la 
planification et de la gestion de projets, de l'exploitation et de l'entretien, de l'évaluation de la 
qualité et de l'innovation ainsi que de l'immobilier, tous dans le domaine de la gestion 
d'installations.

Classe 36
(2) Localisation et acquisition d'espace d'exposition dans des installations de congrès et de salon 
commercial ainsi que location de l'espace acquis à des fournisseurs de produits et de services, 
nommément offre et location de kiosques et de stands d'exposition.

(3) Localisation et acquisition d'espace d'exposition dans des installations de congrès et de salon 
commercial ainsi que location de l'espace acquis à des fournisseurs de produits et de services, 
nommément location d'espaces dans des marchés pour des vendeurs de produits et/ou de 
services.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément organisation et tenue, pour les membres dans le domaine de 
la gestion d'installations, de conférences, d'expositions, de webinaires, de séminaires et de 
forums, à savoir offre d'un forum de divertissement et à vocation éducative en personne dans les 
domaines de la communication, du leadership et de la gestion, de la finance, des facteurs humains 
et environnementaux, de la planification et de la gestion de projets, de l'exploitation et de 
l'entretien, de l'évaluation de la qualité et de l'innovation ainsi que de l'immobilier, tous dans le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750824&extension=00
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domaine de la gestion d'installations; services d'édition, nommément édition de livres et de 
critiques sur l'industrie de la gestion d'installations; édition de magazines et de revues sur 
l'industrie de la gestion d'installations, édition de textes et d'oeuvres graphiques dans du contenu 
vidéo, du contenu audio et des sites Web sur l'industrie de la gestion d'installations; recherche 
pédagogique et rédaction sur demande dans le domaine de la gestion d'installations.

(5) Services éducatifs, nommément organisation et tenue, pour les membres dans le domaine de 
la gestion d'installations, de conférences, d'expositions, de webinaires, de séminaires et de 
forums, à savoir offre d'un forum de divertissement et à vocation éducative en personne dans les 
domaines de la communication, du leadership et de la gestion, de la finance, des facteurs humains 
et environnementaux, de la planification et de la gestion de projets, de l'exploitation et de 
l'entretien, de l'évaluation de la qualité et de l'innovation, ainsi que de l'immobilier, tous dans le 
domaine de la gestion d'installations; services de publication, nommément publication de textes et 
d'oeuvres graphiques de tiers, sous forme imprimée, sur l'industrie de la gestion d'installations; 
services d'édition numérique vidéo, audio et multimédia sur l'industrie de la gestion d'installations; 
services d'édition électronique, nommément publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers 
sur des CD, sur des DVD et en ligne, portant sur l'industrie de la gestion d'installations; recherche 
en éducation pour des personnes dans le domaine de la gestion d'installations, nommément 
recherche dans le domaine de la formation en matière de gestion d'installations, nommément 
recherche dans le domaine de l'éducation; services de rédaction sur demande pour des 
personnes dans le domaine de la gestion d'installations à des fins autres que publicitaires, 
nommément rédaction d'articles pour des revues professionnelles à des fins autres que 
publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2013 en liaison avec les services (1), 
(2), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande 
no: 86/771,094 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (3), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous le No. 5039328 en liaison avec les services (1), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,752,011  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVERY ADVISOR
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels, nommément logiciels d'exploitation; logiciels, nommément logiciels 
infonuagiques pour la collecte, l'intégration, l'édition, l'évaluation et l'analyse de données massives 
au moyen du traitement du langage naturel, de la linguistique informatique, de l'extraction 
d'information, de l'analyse de données et de l'apprentissage automatique; matériel informatique, 
nommément ordinateur intégrant le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique 
informatique, l'extraction d'information et l'apprentissage automatique et pouvant comprendre des 
requêtes utilisateur d'ordre général et formuler des réponses; ordinateurs, serveurs; logiciels pour 
la commande du fonctionnement et de l'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux 
informatiques; logiciels pour la connexion de réseaux, de systèmes, de serveurs et de dispositifs 
de stockage informatiques disparates; logiciels d'exploitation; logiciels d'interconnexion 
d'ordinateurs et de réalisation d'opérations informatiques sur un réseau accessible à l'échelle 
mondiale; logiciels pour la gestion du matériel informatique, des logiciels et des processus qui 
existent au sein d'un environnement de technologies de l'information ainsi guides d'utilisation 
connexes, vendus comme un tout.

SERVICES

Classe 35
(1) (a) Services de consultation en gestion des affaires; services de gestion des affaires, 
nommément aide à la gestion des affaires concernant le fonctionnement d'ordinateurs dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels pour la collecte, l'intégration, l'édition, 
l'évaluation et l'analyse de données volumineuses au moyen du traitement du langage naturel, de 
la linguistique informatique, de l'extraction d'information, de l'analyse de données et de 
l'apprentissage automatique; analyse ou consultation en affaires ayant trait à la gestion des 
affaires dans les domaines du matériel informatique et des logiciels pour la collecte, l'intégration, 
l'édition, l'évaluation et l'analyse de données volumineuses au moyen du traitement du langage 
naturel, de la linguistique informatique, de l'extraction d'information, de l'analyse de données et de 
l'apprentissage automatique; études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans les domaines de l'informatique, des services informatiques, des technologies de l'information 
et des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial qui intègre le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752011&extension=00
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traitement des langues naturelles (TLN), la linguistique informatique, l'extraction d'information et 
l'apprentissage automatique et peut comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et 
formuler des réponses.

Classe 42
(2) (b) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique 
pour le stockage électronique de données, nommément la collecte, l'intégration, l'édition, 
l'évaluation et l'analyse de données volumineuses au moyen du traitement du langage naturel, de 
la linguistique informatique, de l'extraction d'information, de l'analyse de données et de 
l'apprentissage automatique; essais et recherche dans le domaine des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collecte, l'intégration, l'édition, l'évaluation et l'analyse de données 
volumineuses au moyen du traitement du langage naturel, de la linguistique informatique, de 
l'extraction d'information, de l'analyse de données et de l'apprentissage automatique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables sur des réseaux de données pour 
la collecte, l'intégration, l'édition, l'évaluation et l'analyse de données volumineuses au moyen du 
traitement du langage naturel, de la linguistique informatique, de l'extraction d'information, de 
l'analyse de données et de l'apprentissage automatique; services de consultation en informatique, 
nommément offre de location d'ordinateurs avec des logiciels en ligne non téléchargeables pour 
des logiciels infonuagiques servant à la collecte, à l'intégration, à l'édition, à l'évaluation et à 
l'analyse de données volumineuses au moyen du traitement du langage naturel, de la linguistique 
informatique, de l'extraction d'information, de l'analyse de données et de l'apprentissage 
automatique, conçus selon les spécifications de tiers; services de consultation dans les domaines 
de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; services de consultation dans les domaines de la 
conception et du développement de programmes informatiques; services de consultation dans le 
domaine de la maintenance de logiciels pour des systèmes informatiques; analyse de données 
techniques effectuée à l'aide d'ordinateurs à des fins de recherche et commerciales; services de 
consultation ayant trait à la conception, au développement et à la maintenance de systèmes 
informatiques; essais, contrôle (inspection) ou recherche dans les domaines des serveurs, des 
autres ordinateurs et des programmes informatiques; conception de logiciels, programmation 
informatique, maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; location d'ordinateurs; 
location d'ordinateurs offrant des programmes informatiques conçus selon les spécifications de 
tiers; essai de machines, d'appareils et d'instruments ou recherche connexe; offre d'utilisation 
temporaire en ligne de logiciels d'exploitation non téléchargeables permettant d'accéder à un 
réseau infonuagique et de l'utiliser; offre d'utilisation temporaire d'applications Web pour des 
fonctions de calcul, nommément la collecte, l'intégration, l'édition, l'évaluation et l'analyse de 
données volumineuses au moyen du traitement du langage naturel, de la linguistique informatique, 
de l'extraction d'information, de l'analyse de données et de l'apprentissage automatique; 
hébergement et location d'espace mémoire; services de conception de systèmes informatiques 
pour des tiers; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essai de 
logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2); 25 juillet 2015 en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,752,016  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WATSON DISCOVERY ADVISOR
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels, nommément logiciels d'exploitation; logiciels, nommément logiciels 
infonuagiques pour la collecte, l'intégration, l'édition, l'évaluation et l'analyse de données massives 
au moyen du traitement du langage naturel, de la linguistique informatique, de l'extraction 
d'information, de l'analyse de données et de l'apprentissage automatique; matériel informatique, 
nommément ordinateur intégrant le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique 
informatique, l'extraction d'information et l'apprentissage automatique et pouvant comprendre des 
requêtes utilisateur d'ordre général et formuler des réponses; ordinateurs, serveurs; logiciels pour 
la commande du fonctionnement et de l'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux 
informatiques; logiciels pour la connexion de réseaux, de systèmes, de serveurs et de dispositifs 
de stockage informatiques disparates; logiciels d'exploitation; logiciels d'interconnexion 
d'ordinateurs et de réalisation d'opérations informatiques sur un réseau accessible à l'échelle 
mondiale; logiciels pour la gestion du matériel informatique, des logiciels et des processus qui 
existent au sein d'un environnement de technologies de l'information ainsi guides d'utilisation 
connexes, vendus comme un tout.

SERVICES

Classe 35
(1) (a) Services de consultation en gestion des affaires; services de gestion des affaires, 
nommément aide à la gestion des affaires pour l'utilisation d'ordinateurs ayant trait aux 
technologies d'informatique cognitive offrant le traitement du langage naturel, la génération, le 
raisonnement et l'apprentissage automatique pour l'analyse contextuelle et l'interaction naturelle; 
consultation ou analyse commerciale ayant trait à la gestion des affaires concernant les 
technologies d'informatique cognitive offrant le traitement du langage naturel, la génération, le 
raisonnement et l'apprentissage automatique pour l'analyse contextuelle et l'interaction naturelle; 
analyse de données commerciales ayant trait aux technologies d'informatique cognitive offrant le 
traitement du langage naturel, la génération, le raisonnement et l'apprentissage automatique pour 
l'analyse contextuelle et l'interaction naturelle; services de prospection ayant trait aux technologies 
d'informatique cognitive offrant le traitement du langage naturel, la génération, le raisonnement et 
l'apprentissage automatique pour l'analyse contextuelle et l'interaction naturelle; études de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752016&extension=00
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marché; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines de l'informatique, des 
services informatiques, des technologies de l'information et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) (b) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique 
pour le stockage électronique de données, nommément pour la collecte, l'intégration, l'édition, 
l'évaluation et l'analyse de données massives au moyen du traitement du langage naturel, de la 
linguistique informatique, de l'extraction d'information, de l'analyse de données et de 
l'apprentissage automatique; essai et recherche; essai et recherche dans le domaine des logiciels 
en ligne non téléchargeables pour logiciels infonuagiques de collecte, d'intégration, d'édition, 
d'évaluation et d'analyse de données massives au moyen du traitement du langage naturel, de la 
linguistique informatique, de l'extraction d'information, de l'analyse de données et de 
l'apprentissage automatique; offre de programmes informatiques sur des réseaux de données; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables sur des réseaux de données 
pour la collecte, l'intégration, l'édition, l'évaluation et l'analyse de données massives au moyen du 
traitement du langage naturel, de la linguistique informatique, de l'extraction d'information, de 
l'analyse de données et de l'apprentissage automatique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables sur des réseaux de données pour la collecte, l'intégration, l'édition, l'évaluation et 
l'analyse de données massives au moyen du traitement du langage naturel, de la linguistique 
informatique, de l'extraction d'information, de l'analyse de données et de l'apprentissage 
automatique, conçus selon les spécifications de tiers; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de consultation en informatique, nommément offre de location 
d'ordinateurs avec des logiciels en ligne non téléchargeables pour des logiciels infonuagiques de 
collecte, d'intégration, d'édition, d'évaluation et d'analyse de données massives au moyen du 
traitement du langage naturel, de la linguistique informatique, de l'extraction d'information, de 
l'analyse de données et de l'apprentissage automatique, conçus selon les spécifications de tiers; 
services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation 
et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; 
services de consultation dans les domaines de la conception et du développement informatiques. 
(2) (b) services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique 
pour le stockage électronique de données, nommément pour la collecte, l'intégration, l'édition, 
l'évaluation et l'analyse de données massives au moyen du traitement du langage naturel, de la 
linguistique informatique, de l'extraction d'information, de l'analyse de données et de 
l'apprentissage automatique; essai et recherche dans le domaine des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collecte, l'intégration, l'édition, l'évaluation et l'analyse de données 
massives au moyen du traitement du langage naturel, de la linguistique informatique, de 
l'extraction d'information, de l'analyse de données et de l'apprentissage automatique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables sur des réseaux de données pour 
la collecte, l'intégration, l'édition, l'évaluation et l'analyse de données massives au moyen du 
traitement du langage naturel, de la linguistique informatique, de l'extraction d'information, de 
l'analyse de données et de l'apprentissage automatique; services de consultation en informatique, 
nommément offre de location d'ordinateurs avec des logiciels en ligne non téléchargeables pour 
des logiciels infonuagiques de collecte, d'intégration, d'édition, d'évaluation et d'analyse de 
données massives au moyen du traitement du langage naturel, de la linguistique informatique, de 
l'extraction d'information, de l'analyse de données et de l'apprentissage automatique, conçus selon 
les spécifications de tiers; services de consultation dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de 
systèmes logiciels pour des tiers; services de consultation dans les domaines de la conception et 
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du développement de programmes informatiques; services de consultation dans le domaine de la 
maintenance de logiciels de systèmes informatiques; analyse de données techniques au moyen 
d'ordinateurs à des fins commerciales et de recherche; services de consultation ayant trait à la 
conception, au développement et à la maintenance de systèmes informatiques; tenue de tests, 
contrôle (inspection) ou recherche de serveurs, d'autres ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception de logiciels, programmation informatique, maintenance de logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; location d'ordinateurs; location d'ordinateurs offrant des 
programmes informatiques conçus selon les spécifications de tiers; essai de machines, d'appareils 
et d'instruments ou recherche connexe; offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau infonuagique ainsi que l'utilisation connexe; offre 
d'utilisation temporaire d'applications Web pour des fonctions de calcul, nommément pour la 
collecte, l'intégration, l'édition, l'évaluation et l'analyse de données massives au moyen du 
traitement du langage naturel, de la linguistique informatique, de l'extraction d'information, de 
l'analyse de données et de l'apprentissage automatique; hébergement et location d'espace 
mémoire; services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; services d'essai de 
logiciels et de matériel informatique, nommément d'essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,752,069  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMACHRON INTELLECTUAL PROPERTY 
INC., 9 King Lane, HAMPTON, ONTARIO L0B 
1J0

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

PLANET EARTH
Produits
Produits de soins du corps, nommément savons, shampooings, crèmes et lotions pour la peau, 
huiles essentielles et cosmétiques; aliments pour bébés; foyers et incinérateurs pour l'élimination 
de déchets; fours industriels; appareils de chauffage résidentiels; tondeuses à gazon; souffleuses 
à feuilles; outils électriques; ampoules; grils d'intérieur et d'extérieur; tracteurs; serres; plates-
bandes surélevées; bacs à plantes; revêtements extérieurs en aluminium; revêtements extérieurs 
en vinyle; fenêtres à battant en métal; verre à vitre; stores et volets en métal; bois d'oeuvre, mues; 
étables; panneaux solaires, semis et plantes.

SERVICES
Services de construction de bâtiments; services d'aliments et de boissons, nommément vente 
d'aliments et de boissons par des restaurants, des bars, des vendeurs ambulants, des 
distributeurs, Internet, par publicité directe et par vente à domicile; analyse et évaluation d'aliments 
et de boissons portant sur la valeur nutritionnelle, la valeur médicinale et la sécurité; évaluations 
d'aliments et de boissons portant sur la valeur nutritionnelle, la valeur médicinale et la sécurité au 
profit des consommateurs et des entreprises; services de sécurité en matière d'aliments et de 
boissons, nommément diffusion d'information sur le contenu d'aliments et de boissons qui peut 
être délétère à la santé d'une personne; traitement de l'eau, en l'occurrence services de 
purification de l'eau; services médicaux, nommément services de spa et traitements de 
rajeunissement de la peau; services d'examen, nommément examens pour déterminer l'état de 
santé et le degré de vieillissement; régimes de traitement, nommément traitements antirides et 
traitements pour soulager la douleur et les sensations de gêne; services de diagnostic médical; 
élimination des déchets dangereux; services d'essais en laboratoire; services de santé, d'hygiène 
et de beauté pour les humains, nommément fabrication et vente de suppléments alimentaires, de 
vitamines, de produits de soins du corps, nommément de savons, de shampooings, de crèmes 
pour la peau, de lotions, d'huiles essentielles et de cosmétiques, d'aliments pour bébés et de 
recettes; services agricoles et horticoles, nommément fabrication et vente de serres, de plates-
bandes surélevées, de bacs à plantes, de mues, d'étables, de panneaux solaires, de semis et de 
plantes.

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=1752069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,086  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Progyny, Inc., 149 O'Brien Drive, Suite A, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGYNY
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes biomédicaux constitués principalement de logiciels d'analyse d'images pour 
laboratoires cliniques et médicaux dans les domaines de la technologie de procréation 
médicalement assistée et de l'évaluation de la viabilité de l'embryon.

(2) Systèmes biomédicaux constitués principalement d'instruments médicaux, nommément 
d'équipement d'imagerie microscopique, nommément de microscopes, de microscopes et pièces 
connexes, de processeurs d'images médicales, d'objectifs pour microscopes, de condensateurs 
pour microscopes, de réflecteurs pour microscopes et de boîtes de Petri jetables sur mesure.

 Classe 10
(3) Trousses spécialement conçues pour la sélection d'embryons dans le domaine de la médecine 
de la reproduction.

SERVICES

Classe 44
(1) Offre d'information concernant la fertilité et la technologie de procréation médicalement 
assistée, y compris la fécondation in vitro.

(2) Offre d'information concernant la fertilité chez l'humain et la technologie de procréation 
médicalement assistée, y compris la fécondation in vitro.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 
2015, demande no: 86/611,541 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
janvier 2018 sous le No. 5392211 en liaison avec les produits (1) 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=1752086&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,373  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth City 
Expressway, Earth City, MO 63045, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN SELECT
Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol en bois dur.

(2) Revêtements de sol en bois dur écologiques.

 Classe 27
(3) Sous-tapis; carreaux de tapis; thibaudes; tapis.

(4) Sous-tapis, carreaux de tapis, thibaudes, tapis, tous les produits susmentionnés étant 
écologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2015 en liaison avec les produits 
(1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2015, demande no: 
86/777,960 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
octobre 2016 sous le No. 5,066,096 en liaison avec les produits (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753373&extension=00


  1,753,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 97

  N  de la demandeo 1,753,374  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth City 
Expressway, Earth City, MO 63045, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN SELECT N

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol en bois dur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753374&extension=00


  1,753,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 98

(2) Revêtements de sol en bois dur écologiques.

 Classe 27
(3) Sous-tapis; carreaux de tapis; thibaudes; tapis.

(4) Sous-tapis, carreaux de tapis, thibaudes, tapis, tous les produits susmentionnés étant 
écologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2015 en liaison avec les produits 
(1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2015, demande no: 
86/777,990 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 2016 sous le No. 5,103,015 en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,756,627  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
WEST HARVEST DRIVE, LINCOLN, 
NEBRASKA, 68521, 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

NEEDANINSURER
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web pour les industries de la construction, de l'agriculture, du transport routier et 
de l'aviation où les utilisateurs peuvent recevoir des soumissions de compagnies d'assurance 
relativement à l'équipement propre à leur industrie.

(2) Services de recherche de clients potentiels et de jumelage dans le domaine des assurances, 
nommément jumelage de demandes de soumissions de polices d'assurance d'utilisateurs pour 
l'assurance d'équipement propre à une industrie dans les industries de la construction, de 
l'agriculture, des camions, des remorques et des aéronefs  et de courtiers, d'agents et d'agences 
d'assurance présélectionnés intéressés par ces demandes par l'offre d'un site Web pour les 
industries de la construction, de l'agriculture, des camions, des remorques et des aéronefs 
permettant aux utilisateurs de recevoir des soumissions de compagnies d'assurance pour leur 
équipement propre à une industrie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/803,
753 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 sous 
le No. 5223970 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=1756627&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,761  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ComForcare Health Care Holdings, LLC, 2520 
S. Telegraph Rd., Suite 201, Bloomfield Hills, 
MI 48302, 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

JOYFUL MEMORIES
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers et de programmes en personne 
comprenant de la musique et du mouvement pour traiter les effets de la maladie d'Alzheimer et de 
la démence; offre d'un site Web contenant des ressources, nommément des publications non 
téléchargeables, à savoir des brochures, des chroniques et des blogues, dans le domaine du 
traitement de la maladie d'Alzheimer et de la démence comprenant l'utilisation de musique et de 
mouvement à des fins physiques, psychologiques et cognitives.

Classe 44
(2) Traitement de la maladie d'Alzheimer et de la démence, nommément création de programmes 
de musique personnalisés comprenant du chant et du mouvement; offre d'assistance, d'évaluation 
de la condition physique et de consultation à des personnes pour les aider à apporter des 
changements concernant leur santé et leur bien-être dans leur vie quotidienne afin d'améliorer leur 
santé; offre d'information dans les domaines de la musique et du mouvement pour les personnes 
âgées, handicapées, atteintes d'une maladie chronique ou ayant une déficience.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,781  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ergometrics and Applied Personnel Research, 
Inc., 18720 33rd Avenue West, Lynnwood, WA 
98037, 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

FIRETEAM
Produits
(1) Tests préimprimés pour l'évaluation de candidats pompiers relativement au rendement au 
travail et aux études de validation.

(2) Supports électroniques préenregistrés, nommément DVD, cassettes vidéo, disques compacts, 
clés USB, lecteurs numériques et lecteurs de disque optique, contenant des vidéos de 
démonstration ainsi que des tests de capacité et des tests de simulation de travail pour 
l'évaluation de candidats pompiers relativement au rendement au travail.

SERVICES
Préparation, administration et notation de tests pour l'évaluation de candidats pompiers 
relativement au rendement au travail et aux études de validation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 
2015, demande no: 86/653,643 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 
2016 sous le No. 4,901,059 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757781&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,314  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARLIN SPRING INVESTMENTS LIMITED, 
2828 Bathurst Street, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO M6B 3A7

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING FOR YOU
SERVICES
Services de conseil et de consultation en matière d'acquisition de biens immobiliers commerciaux, 
résidentiels, industriels et de magasins; aménagement, réaménagement, vente, gestion, 
construction et location de biens immobiliers commerciaux, résidentiels, industriels et de 
magasins; exploitation d'immeubles commerciaux pour le compte de tiers; publicité et marketing 
en ligne pour le compte de propriétaires et de locataires de projets immobiliers y compris de 
locaux de commerce de détail, d'espaces résidentiels, de locaux industriels et commerciaux; 
publicité et marketing au moyen d'imprimés, nommément feuillets, dépliants, brochures, 
magazines pour le compte de propriétaires et de locataires de projets immobiliers y compris de 
locaux de commerce de détail, d'espaces résidentiels, de locaux industriels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,152  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unity IPR ApS, Løvstræde 5, DK-1152, 
Copenhagen K, DENMARK

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

UNITY
Produits

 Classe 09
Graphiciels 3D et 2D de création d'environnements de jeu multijoueurs; logiciels 3D et 2D de 
création d'environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée utilisés dans des jeux 
informatiques, du contenu visuel et audiovisuel numérique (nommément des films, des vidéos, des 
images, des émissions de télévision, des dessins animés, des illustrations) et des applications 
logicielles; plateforme informatique de création de jeux informatiques, de jeux en ligne, de jeux 
informatiques multijoueurs, d'univers de jeux interactifs en 3D et d'environnements à réalité 
augmentée utilisés dans des jeux informatiques, du contenu visuel et audiovisuel numérique 
(nommément des films, des vidéos, des images, des émissions de télévision, des dessins animés, 
des illustrations) et des applications logicielles; logiciels de montage pour l'édition d'images, de 
sons et de vidéos; jeux informatiques; logiciels, nommément logiciel de moteur de jeux pour le 
développement et l'exploitation de jeux vidéo; programmes de jeux électroniques téléchargeables 
pour le réseautage social, nommément pour la publication, la présentation et l'affichage 
d'information dans le domaine des jeux électroniques sur Internet ou sur d'autres réseaux de 
communication avec des tiers, accessibles par Internet, des ordinateurs, des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des consoles de jeu; logiciels de réalité 
virtuelle pour la création d'environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée utilisés dans 
des jeux informatiques, du contenu visuel et audiovisuel numérique (nommément des films, des 
vidéos, des images, des émissions de télévision, des dessins animés, des illustrations) et des 
applications logicielles; logiciels pour le traitement de paiements mobiles; logiciels de stockage, de 
transmission, de vérification, de traitement et d'authentification de cartes de crédit et de débit ainsi 
que d'autre information relative aux paiements; logiciels pour assurer la sécurité des paiements au 
moyen d'appareils mobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un marché en ligne pour des vendeurs de produits et de services dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux en ligne, des jeux informatiques multijoueurs, des 
univers de jeux interactifs en 3D et des logiciels de jeux informatiques; exploitation d'un marché en 
ligne contenant une plateforme informatique, des extensions de l'éditeur, des tutoriels, des 
ensembles de ressources artistiques et des bibliothèques de scénarios sophistiqués pour la 
création de jeux informatiques, de jeux en ligne, de jeux informatiques multijoueurs et d'univers de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761152&extension=00
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jeux interactifs en 3D; services d'affaires, nommément offre d'un réseau en ligne pour permettre à 
des développeurs d'offrir des ressources, nommément des logiciels, et des services de 
développement de logiciels pour l'édition et la création de contenu visuel et audiovisuel numérique 
(nommément de jeux vidéo, de films, d'émissions de télévision, de dessins animés, d'illustrations) 
ainsi que pour l'édition et la création de logiciels; services de réseautage d'affaires, nommément 
offre d'une plateforme en ligne pour l'appariement de développeurs et d'éditeurs de jeux vidéo; 
services de concession (vente en gros) dans le domaine des graphiciels 3D pour la création 
d'univers de jeux multijoueurs en 3D; services de surveillance d'affaires et de consultation en 
affaires, nommément analyse de sites Web, de produits numériques, nommément de logiciels 
téléchargeables, d'applications mobiles et de supports numériques, de contenu numérique et 
d'applications de tiers pour offrir des stratégies et des idées ayant trait au marketing, à la vente, 
aux décisions d'achat et à la conception de produits; services d'étude de marché ayant trait à la 
collecte, au suivi, à l'analyse, à l'intégration, au contrôle, à la gestion et à l'affichage d'informations 
et de données sur la publicité et le marketing d'applications en ligne et mobiles de fournisseurs de 
contenu numérique, ainsi qu'à la production de rapports connexes, nommément offre de mesure 
du trafic, de statistiques, de données sur l'activité des utilisateurs, de rapports sur le nombre de 
clics des utilisateurs, sur la mesure du nombre de visites de sites Web, sur la consommation et les 
dépenses des utilisateurs ainsi que sur le marketing et la publicité; services d'analyse de données, 
nommément analyse de tendances et de comportements ayant trait à la publicité, au marketing, 
aux ventes, aux consommateurs, à l'utilisation de produits et au marché; organisation et tenue de 
réunions d'affaires dans les domaines des logiciels, du développement de logiciels, des jeux, du 
développement de jeux, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du réseautage, de la 
publicité et de la gestion des affaires, ainsi qu'édition et distribution de matériel éducatif connexe.

Classe 41
(2) Édition multimédia de jeux; services d'édition numérique vidéo, audio et multimédia dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux en ligne, des jeux informatiques multijoueurs, des 
univers de jeux interactifs en 3D et des logiciels de jeux informatiques; services d'édition à accès 
libre, nommément édition de jeux électroniques; production de logiciels de jeux vidéo et 
informatiques; diffusion d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux 
améliorations pour jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et d'environnements de réalité virtuelle et augmentée pour utilisation dans des jeux 
vidéo, du contenu visuel et audiovisuel numérique (nommément des films, des vidéos, des 
images, des émissions de télévision, des dessins animés, des illustrations) et des applications 
logicielles à des fins récréatives, de loisir et de divertissement; offre d'un portail Web dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux; tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers, 
d'exposés, de webémissions et d'émissions de télévision et de radio éducatifs, nommément de 
présentations audiovisuelles en direct, tous dans les domaines des logiciels, du développement de 
logiciels, des jeux, du développement de jeux, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du 
réseautage, de la publicité et de la gestion des affaires, ainsi qu'édition et distribution de matériel 
éducatif connexe.

(3) Offre de jeux sociaux virtuels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans des 
environnements virtuels créés à des fins de divertissement.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour 
permettre à des fournisseurs de services d'améliorer l'expérience des consommateurs 
relativement au contenu visuel et audiovisuel de fournisseurs de services (nommément aux films, 
aux vidéos, aux images, aux émissions de télévision, aux dessins animés, aux illustrations) par 
l'offre d'une expérience multiutilisateur et en réseau, par l'offre de mesures du rendement aux 
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fournisseurs de services relativement à ce contenu tel que consulté et utilisé par les 
consommateurs, par l'offre d'information et d'analyses aux fournisseurs de services sur la 
monétisation des activités des consommateurs relativement à ce contenu, nommément à la 
consommation de publicités de tiers pour et/ou dans ce contenu, et permettant aux fournisseurs 
de services de gérer et de surveiller les achats intégrés dans les applications de jeux et les 
données connexes à ce contenu sur diverses plateformes, permettant ainsi d'offrir plus aisément 
aux consommateurs du marketing pour ce contenu ainsi que pour des produits et des services 
auxiliaires; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement 
et maintenance d'applications, de logiciels ainsi que de sites web de tiers dans les domaines de la 
publicité et du marketing; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour l'envoi, la réception, la transformation, le transcodage, l'amélioration, la 
sécurisation, la rentabilisation, la mesure, l'enregistrement et la gestion d'images, d'illustrations, 
d'enregistrements audio et de texte utilisés pour la création d'environnements de réalité virtuelle et 
de réalité augmentée utilisés dans des jeux informatiques et du contenu visuel et audiovisuel 
numérique (nommément des films, des vidéos, des images, des émissions de télévision, des 
dessins animés, des illustrations) ainsi que des applications logicielles; services informatiques, 
nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique dans les domaines de la 
création, de l'envoi, du partage, de la transformation, de la sécurisation, du transcodage, de 
l'amélioration, de la rentabilisation et de la mesure d'environnements de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée utilisés dans des jeux informatiques, du contenu visuel et audiovisuel 
numérique (nommément des films, des vidéos, des images, des émissions de télévision, des 
dessins animés, des illustrations) et des applications logicielles; services d'infonuagique, y compris 
offre de logiciels pour la gestion de bases de données; conception et développement de logiciels 
de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle et augmentée; services informatiques, 
nommément 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 dans les domaines des jeux et du développement de 
logiciels; offre de services de développement de logiciels infonuagiques pour la création 
d'applications et de jeux; offre d'un site web comprenant l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs du site de téléverser, de publier et de présenter des 
vidéos en ligne en vue de les partager avec des tiers à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2005 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (2); 01 avril 2011 en liaison avec les services (3), (4).
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  N  de la demandeo 1,762,737  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnviroLogix Inc., 500 Riverside Industrial 
Parkway, Portland, ME 04103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROLOGIX
Produits
(1) Trousses de détection moléculaire constituées de réactifs, de tampons et de récipients pour 
utilisation en laboratoire ou pour la recherche; trousses de détection de protéines constituées de 
réactifs, de tampons et de récipients pour utilisation en laboratoire ou pour la recherche; trousses 
d'analyse chimique pour la détection moléculaire pour utilisation en laboratoire ou pour la 
recherche; trousses d'analyse chimique pour la détection de protéines pour utilisation en 
laboratoire ou pour la recherche.

(2) Immunoessai et tests d'acide nucléique ainsi que trousses de test constituées principalement 
de réactifs prémélangés pour analyser les semences, les céréales, les cultures, l'eau et le sol, 
tous à usage autre que médical, pour des applications vétérinaires, agricoles, horticoles et 
environnementales.

SERVICES
Conception et développement sur mesure de matériel d'analyse biochimique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4,066,332 
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=1762737&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,422  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
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

GEOCEL 700
Produits
Revêtements d'étanchéité pour cheminée hydrofuges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,485  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINH DANG PHAM, 104, 33rd Avenue, Bois 
des Filion, QUEBEC J6Z 2C5

Représentant pour signification
LEVY TSOTSIS ATTORNEY'S
1440 Ste-Catherine Street west, Suite 210, 
Montreal, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROMEO J.

Produits
Bijoux; bijoux, nommément colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques et chaînes, avec ou 
sans pierres précieuses, à savoir perles et pierres semi-précieuses, avec ou sans bijoux en or, en 
argent, en platine et en métal commun; coffrets à bijoux, pièces et accessoires de bijouterie, 
nommément petites perles, pierres, perles, chaînes, cordons et fermoirs.

SERVICES
(1) Création, conception et fabrication de bijoux, de pierres précieuses, de coffrets à bijoux, de 
pièces et d'accessoires de bijouterie, nommément de petites perles, de pierres, de perles, de 
chaînes, de cordons et de fermoirs.

(2) Services aux entreprises, nommément magasin de détail de bijoux, vente en gros de bijoux et 
vente en ligne de bijoux; création, conception et fabrication d'oeuvres d'art, de peintures et de 
leurs reproductions encadrées, de photos montées ou non, reproductions artistiques; magasin de 
vente au détail d'illustrations, vente en gros d'illustrations et vente en ligne d'illustrations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,617  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio Manufaktur Elm GmbH, Im Weiher 5, D-
36103 Flieden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUICE MEAL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lunettes, montures de lunettes
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- 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 inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 30
(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de café et boissons à base de thé.

 Classe 32
(2) Bière; produits brassés, nommément boissons à base de bière; eaux minérales; eaux 
gazeuses; autres boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées contenant des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763617&extension=00
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jus de fruits, boissons gazeuses, boissons fouettées; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons; autres préparations pour faire des boissons, nommément poudre et concentrés 
pour la préparation de jus de fruits, poudre et concentrés pour la préparation de boissons 
gazeuses, poudre et concentrés pour la préparation de boissons gazeuses non alcoolisées ainsi 
que poudres et concentrés pour les boissons effervescentes, pour les boissons à base de fruits 
congelées et pour les eaux aromatisées congelées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 septembre 2015, demande no: 30 2015 106 093.7
/32 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 novembre 2015 sous le No. 30 2015 106 
093 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,276  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Franchises Salvatoré G.A. Inc., 980, rue 
Bouvier, 2e étage, Québec, QUÉBEC G2J 1A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S PIZZA SALVATORÉ

SERVICES

Classe 43
services de restaurant

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 décembre 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,151  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cedarglen Group Inc., 140, 550 71st 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 0S6

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

ONTRACK
Produits
(1) Habitations individuelles et multifamiliales; biens immobiliers résidentiels aménagés ou non, 
nommément maisons, terrains, projets de condominium, nommément maisons en rangée, duplex, 
appartements, quadruplex et unités condominiales, ainsi qu'immeubles à appartements. .

(2) Logiciels pour l'offre de services de gestion de projets dans le domaine de la construction 
d'habitations individuelles et multifamiliales, nommément d'établissement des coûts de projets, de 
conception de projets, de planification de projets, de traitement des approbations et des paiements 
des coûts de projets ainsi que de services facilitant les communications en groupe de travail, pour 
l'accès aux outils logiciels de tiers et l'interfaçage avec ces outils ainsi que pour l'intégration et la 
transmission d'information aux outils logiciels de tiers, nommément à des logiciels de dessin, à des 
logiciels 3D, à des logiciels de comptabilité et à des logiciels de production de rapports; logiciels 
pour l'offre de services de gestion de documents dans le domaine de la construction d'habitations 
individuelles et multifamiliales, y compris pour la recherche, le stockage, l'extraction, la 
transmission et la production de documents, nommément de conventions d'achat, d'ordres de 
modification et de formulaires d'inspection.

SERVICES
(1) Services électroniques interactifs offerts aux ouvriers qualifiés en construction résidentielle, 
nommément offre d'information et d'aide concernant la planification et la gestion de la construction 
d'habitations individuelles et multifamiliales; services d'information concernant la construction 
d'habitations individuelles et multifamiliales ainsi que de planification et de gestion de cette 
construction; services de construction d'habitations individuelles et multifamiliales; services de 
construction de maisons de vacances individuelles et multifamiliales; services de planification et 
de construction d'habitations individuelles et multifamiliales; services de promotion de biens 
immobiliers résidentiels individuels et multifamiliaux.

(2) Services de gestion de projets sur le Web dans le domaine de la construction d'habitations 
individuelles et multifamiliales, y compris établissement des coûts de projets, conception de 
projets, planification de projets, traitement des approbations et des paiements des coûts de projets 
ainsi que services facilitant les communications en groupe de travail, pour l'accès aux outils 
logiciels de tiers et l'interfaçage avec ces outils ainsi que pour l'intégration et la transmission 
d'information aux outils logiciels de tiers, y compris à des logiciels de dessin, à des logiciels 3D, à 
des logiciels de comptabilité et à des logiciels de production de rapports; services de gestion de 
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documents sur le Web dans le domaine de la construction d'habitations individuelles et 
multifamiliales, y compris recherche, stockage, extraction, transmission et production de 
documents, nommément de conventions d'achat, d'ordres de modification et de formulaires 
d'inspection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2004 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,765,632  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Marcelle Inc., 9200 Côte-de-Liesse, 
Lachine, QUEBEC H8T 1A1

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

BIG SHOW
Produits
(1) Cosmétiques; ombre à paupières, traceur pour les yeux, fond de teint, poudre, fard à joues, 
produit bronzant, correcteur, base; crayon à lèvres en gel, produits de soins de la peau; nettoyant 
pour le visage, démaquillant pour les yeux, crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux, 
crèmes teintées, crèmes (baumes) correctrices, crèmes (baumes) de beauté; brosses à sourcils, 
cosmétiques à sourcils, gel pour les sourcils, crayons à sourcils.

(2) Mascara.

(3) Rouge à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres.

(4) Rouge à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les produits (2); 
janvier 2012 en liaison avec les produits (3); 09 décembre 2015 en liaison avec les produits (4). 
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=1765632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,782  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMA CGM, société anonyme, 4 Quai d'Arenc, 
13002 Marseille, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUAVIVA A

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
AQUAVIVA est bleu. Les gouttes à droite du mot sont bleues.

Produits

 Classe 06
(1) Conteneurs métalliques, nommément contenant de transport en métal.

 Classe 11
(2) Chambres frigorifiques mobiles à savoir conteneurs frigoriques.

 Classe 12
(3) Véhicules nautiques à savoir bacs [bateaux], bateaux, chalands, navires; wagons frigorifiques, 
véhicules frigorifiques, nommément, camions.

 Classe 20
(4) Conteneurs non métalliques, nommément contenant de transport en plastique, caisse 
d'expédition.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765782&extension=00
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Classe 37
(1) Réparation et entretien de conteneurs.

Classe 39
(2) Transports maritimes, transport en bateau, services de logistique en matière de transport, 
transport de produits dans des conditions réfrigérées par train, par bateau et par camion, services 
d'expédition / services de transit, location de conteneurs, mise en entrepôt frigorifique, tous ces 
services étant exclusivement effectués en relation avec, nommément, le transport frigorifique 
d'animaux et de produits de la mer vivants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 février 2016, demande no: 16/4245087 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 1,766,090  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guy Carpenter & Company, LLC, 1166 Avenue 
of the Americas, 11th Floor, New York, NY 
10036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUY CARPENTER
SERVICES
Services de conseil aux entreprises, services de consultation et de renseignements commerciaux 
dans les domaines de la réassurance, de l'assurance, de la gestion des risques financiers et de la 
modélisation financière; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; études et 
analyses de marché; offre d'information ayant trait aux investisseurs admissibles à l'achat de 
certains types de valeurs mobilières, nommément d'actions, d'obligations-catastrophe, de 
garanties contre les pertes de l'industrie et de titres assurantiels, nommément de fonds 
d'accompagnement; services d'études de marché et d'information commerciale; organisation de 
transactions et de contrats commerciaux dans les domaines de la gestion des risques financiers, 
de la réassurance et de l'assurance; services de courtage de réassurance; offre de services 
d'information et de conseil financiers dans les domaines de la gestion des risques financiers, de la 
réassurance et de l'assurance; services de conseil en placement; offre d'information dans les 
domaines de l'assurance et de la réassurance; traitement de réclamations d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 86/742,903 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous le No. 
5,052,748 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766090&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,608  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

La Cerise
Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, pâtisseries, biscuits secs, tartes, 
crumbles, gâteaux, carrés au chocolat, pain, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries au sucre; chocolat et desserts, nommément gâteaux, tartes et desserts glacés; 
produits à base de chocolat, nommément tablettes de chocolat, gâteau au chocolat, bonbons au 
chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, pâtes de 
chocolat, sauce au chocolat et sirop au chocolat; cacao; chocolats; confiseries au chocolat à 
saveur de praline; pralines fourrées au vin; pralines fourrées à la garniture aux fruits; pralines 
fourrées aux spiritueux; chocolats en forme de pralines; chocolats à la liqueur; confiseries 
aromatisées au chocolat; confiseries au chocolat contenant des pralines; chocolat à l'alcool; 
confiseries au chocolat fourrées au vin; confiseries au chocolat fourrées à la garniture aux fruits; 
confiseries au chocolat fourrées aux spiritueux; sucres, édulcorants naturels, glaçages pour 
aliments sucrés, produits d'abeille, nommément miel et rayons de miel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 août 2015, demande no: 014466015 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 1,766,666  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTEK, 77-81ter, rue Marcel Dassault, Les 
Patios - Bâtiment D, 92100 Boulogne-
Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTEK
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de programmes enregistrés nommément logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès 
au réseau, logiciels d'exploitation de réseau local, logiciels pour la gestion de bases de données, 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès

(2) Logiciels de programmes enregistrés nommément logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès 
au réseau, logiciels d'exploitation de réseau local, logiciels pour la gestion de bases de données, 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès

SERVICES

Classe 35
(1) Services de saisie et de traitements de données; conseils, informations et renseignements 
d'affaires industrielles nommément industrie aéronautique, spatiale et défense, industrie 
automobile, industrie pharmaceutique, transports, énergie, télécommunications, machines outils et 
productions de biens de consommation; gestion de fichiers informatiques

(2) Services de saisie et de traitements de données; conseils, informations et renseignements 
d'affaires industrielles nommément industrie aéronautique, spatiale et défense, industrie 
automobile, industrie pharmaceutique, transports, énergie, télécommunications, machines outils et 
productions de biens de consommation; gestion de fichiers informatiques

Classe 36
(7) conseils, informations et renseignements d'affaires industrielles nommément assurance et 
services d'expert en assurances autres que sur la vie, conseils et information sur l'assurance, 
investissements financiers dans le domaine des valeurs et titres, services d'évaluation du risque 
financier

Classe 41
(3) Enseignement en informatique; édition de données informatiques dans le domaine des études 
stratégiques, de l'audit des sites web et des comportements des consommateurs et utilisateurs 
destinées à être utilisées sur réseaux informatiques
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(4) Enseignement en informatique; édition de données informatiques dans le domaine des études 
stratégiques, de l'audit des sites web et des comportements des consommateurs et utilisateurs 
destinées à être utilisées sur réseaux informatiques

Classe 42
(5) Élaboration et conception de logiciels; développement de logiciels; installation de logiciels; 
mise à jour de logiciels; modification de logiciels; location de logiciels informatiques; maintenance 
de logiciels; conseils en matière d'ordinateurs; conseils techniques informatiques; programmation 
pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; 
services de conseil en informatique

(6) Élaboration et conception de logiciels; développement de logiciels; installation de logiciels; 
mise à jour de logiciels; modification de logiciels; location de logiciels informatiques; maintenance 
de logiciels; conseils en matière d'ordinateurs; conseils techniques informatiques; programmation 
pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; 
services de conseil en informatique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1), (3), (5), (7). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 octobre 
2015, demande no: 014711031 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2), (4), (6). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 mars 2016 sous le No. 
014711031 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,766,695  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARDCORE CANDY INC., 50 McKean Way, 
Spruce Grove, ALBERTA T7X 2S1

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

HARDCORE CANDY
Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails à capuchon, vêtements de bain, 
shorts, pantalons, vestes, chaussettes, chapeaux, sous-vêtements, cache-couches, gants.

(2) Équipement de motocross, nommément vestes, chaussettes, gants, pantalons de moto, shorts 
de moto, jerseys, bottes, casques de moto, plastrons, protège-cou, genouillères, coudières, sacs 
d'équipement.

(3) Casques de sport; planches à roulettes; planches de surf; planches à neige; genouillères; 
coudières; sacs d'équipement de sport; protège-cou.

(4) Bandanas; tasses; bouteilles d'eau; chaînes porte-clés; sacs à dos; couvertures; 
décalcomanies; autocollants; portefeuilles; serviettes; fourre-tout; boissons énergisantes; étuis à 
téléphone.

SERVICES
Vente au détail de vêtements et d'articles de sport par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,934  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GasBuddy, LLC, 9737 Washingtonian Blvd. 
Suite 502, Gaithersburg, MD 20878, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GASBUDDY
Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour trouver l'essence la 
moins chère et l'emplacement de stations-service.

SERVICES
(1) Services de publicité et de renseignements commerciaux, nommément publicité des produits et 
des services de tiers par Internet, diffusion personnalisée de publicités pour les produits et les 
services de tiers par Internet, recherche et analyse en matière de manipulation de marché, 
nommément analyse de données d'études de marché et de statistiques, offre d'information par 
Internet sur les biens de consommation dans le domaine du carburant vendu au détail.

(2) Publicité sur bannières de marques et de services grand public pour des tiers dans des sites 
Web et des applications mobiles.

(3) Suivi du prix de détail du carburant et distribution d'information connexe au moyen de contenu 
créé par les utilisateurs, d'information associée aux cartes de crédit pour parc automobile et de 
sources provenant directement de stations par Internet, courriel, messagerie texte, des appareils 
mobiles et des sources de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2009 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 (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 septembre 2007 sous le No. 3,296,816 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4,554,967 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,190  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB Alvenius Industrier, Box 550, SE- 631 07 
Eskilstuna, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALVENIUS A S

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et le 
mot ALVENIUS sont bleus.

Produits
(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément 
revêtements en métal pour la construction, cloisons en métal pour la construction, colonnes en 
métal pour la construction, matériaux de renforcement en métal pour la construction, dalles en 
métal pour la construction, carreaux en métal pour la construction, charpentes d'acier pour la 
construction; matériaux en métal pour voies ferrées; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux 
de raccordement en métal, tuyaux de drainage en métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales en 
métal, conduites forcées en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, tuyaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768190&extension=00
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d'égout en métal, tuyaux de drainage souterrain en métal, conduites d'eau en acier inoxydable, 
conduites d'eau en métal, tubes de raccordement en métal pour pipelines, tubes souterrains en 
acier; coffres-forts; minerais; raccords de tuyau en métal.

(2) Systèmes, tuyaux et fils pour l'éclairage, le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la 
réfrigération, le séchage, la ventilation et l'alimentation en eau ainsi qu'à usage sanitaire, 
nommément tuyaux et systèmes de tuyauterie pour le transport d'eau, d'eaux d'égout et de 
produits chimiques pour le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, la 
ventilation et l'alimentation en eau ainsi qu'à usage sanitaire, tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour le bain, tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers, tuyaux pour 
chaudières de chauffage.

(3) Caoutchouc, nommément caoutchouc acrylique, caoutchouc naturel, caoutchouc régénéré, 
caoutchouc synthétique, caoutchouc mi-ouvré, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits 
faits de ces matières, nommément caoutchouc pour la fabrication de joints et la protection contre 
l'usure; plastiques extrudés pour la fabrication; matières à obturer et à isoler en caoutchouc et en 
plastique, nommément caoutchouc et plastique pour isoler des tuyaux et des systèmes de 
tuyauterie, caoutchouc et plastique pour la protection contre la corrosion des tuyaux et des 
systèmes de tuyauterie, caoutchouc et plastique pour la protection contre la détérioration des 
tuyaux et des systèmes de tuyauterie, caoutchouc et plastique pour la protection contre la friction; 
tuyaux et tubes flexibles autres qu'en métal, nommément conduites d'eau en plastique, tuyaux en 
plastique pour le transport d'eau, d'eaux d'égout et de produits chimiques pour le chauffage, la 
production de vapeur, la cuisine, la réfrigération, la ventilation et l'alimentation en eau ainsi qu'à 
usage sanitaire; tuyaux et tubes non métalliques, nommément conduites d'eau en plastique, 
tuyaux en plastique pour le transport d'eau, d'eaux d'égout et de produits chimiques pour le 
chauffage, la production de vapeur, la cuisine, la réfrigération, la ventilation et l'alimentation en 
eau ainsi qu'à usage sanitaire; raccords non métalliques pour tubes, nommément raccords de 
tuyau en plastique, raccords de tuyau en plastique renforcé de fibres de verre.

SERVICES
(1) Traitement de substances et de matériaux, nommément traitement chimique de tissus, 
traitement et apprêtage de la laine, services de traitement des gaz résiduaires, traitement 
thermique des métaux, traitement des tuyaux, des systèmes de tuyauterie et des accessoires 
connexes en métal, en plastique, en caoutchouc, en zinc et en bitume; tronçonnage, coupe, 
cisaillage, conception, polissage et meulage de tuyaux flexibles et de tubes, nommément de 
boyaux d'arrosage, de tuyaux à air, de tuyaux flexibles pour outils pneumatiques, de tubes 
souterrains en acier, de tubes et de tuyaux flexibles pour le transport d'eau, de sable, d'air, de 
produits chimiques, d'huile et de fluides, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
application de revêtements en métal et en plastique, nommément application de revêtements sur 
des machines et des outils, à savoir des tuyaux flexibles et des tubes, et sur les pièces et les 
accessoires connexes, ainsi que finition des surfaces connexes.

(2) Tronçonnage, coupe, cisaillage, conception, polissage et meulage de tuyaux flexibles et de 
tubes, nommément de boyaux d'arrosage, de tuyaux à air, de tuyaux flexibles pour outils 
pneumatiques, de tubes souterrains en acier, de tubes et de tuyaux flexibles pour le transport 
d'eau, de sable, d'air, de produits chimiques, d'huile et de fluides, ainsi que des pièces et 
accessoires connexes; application de revêtements en métal et en plastique, nommément 
application de revêtements sur des machines et des outils, à savoir des tuyaux flexibles et des 
tubes, et sur les pièces et les accessoires connexes, ainsi que finition des surfaces connexes.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: SUÈDE 03 septembre 2015, demande 
no: 2015/05910 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 12 mai 2017 sous le No. 539562 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,768,211  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remedy Holdings Inc., 675 Cochrane Drive, 
Suite 110, North Tower, Markham, ONTARIO 
L3R 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

HumanisRx
Produits

 Classe 03
(1) Accessoires de manucure et de pédicure, nommément pierres à manucure.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément analgésiques, sédatifs, remèdes contre la toux et le 
rhume, laxatifs, antiacides, remèdes contre la nausée, minéraux médicinaux; produits pour le nez 
en vaporisateur, antihistaminiques, laxatifs, antidiarrhéiques liquides; multivitamines et vitamines 
sous toutes les formes, suppléments minéraux, suppléments de calcium; suppléments 
alimentaires santé, nommément levure de bière, calcium et magnésium, ail et persil, capsules 
d'ail, capsules d'huile d'ail inodore, capsules de gélatine, capsules de ginseng; produits 
médicinaux, nommément alcool à friction, teinture d'iode, huile minérale, sels d'Epsom; produits de 
premiers soins, nommément coton hydrophile; produits de premiers soins, nommément tampons à 
l'alcool à usage topique.

 Classe 08
(3) Accessoires de manucure et de pédicure, nommément limes d'émeri, limes à ongles, ciseaux, 
coupe-cuticules, pinces à cuticules, coupe-cuticules, pinces à cuticules, repoussoirs à cuticules, 
ciseaux à cuticules, polissoirs à ongles, râpes à cors, coupe-ongles; disques d'émeri pour finition, 
coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux à ongles, tampons de pédicure, pierres ponces, lames 
coupe-cors; pinces à sourcils.

 Classe 09
(4) Remèdes et accessoires pour les yeux et le nez, nommément cordons de lunettes, trousses 
d'outils pour la réparation de lunettes, pince-nez, plaquettes de lunettes; fournitures de mesure et 
de stockage, nommément distributeurs-doseurs médicaux.

 Classe 10
(5) Équipement médical durable et pour les soins de santé à domicile, nommément béquilles, 
supports orthopédiques, bas de contention, ambulateurs médicaux, cannes, vêtements de 
contention, pompes pour l'administration d'insuline et équipement connexe, nommément 
seringues à insuline, stylos à insuline et injecteurs d'insuline sans aiguille, appareils de diagnostic 
pour la surveillance du diabète, de la tension artérielle ou d'autres problèmes de santé, 
nommément glucomètres, appareils de mesure de la tension artérielle et appareils de mesure du 
cholestérol sanguin; remèdes et accessoires pour les yeux et les oreilles, nommément bouchons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768211&extension=00
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d'oreilles, seringues auriculaires, oeillères, cache-oeil; fournitures de mesure et de stockage, 
nommément aspirateurs nasaux, compte-gouttes pour les yeux; produits de premiers soins, 
nommément bandages, ruban adhésif, bandages de gaze; bandages de sport, nommément 
bandages élastiques; thermomètres médicaux et aspirateurs nasaux; compte-gouttes pour 
médicaments, cuillères à médicaments.

 Classe 11
(6) Fournitures de mesure et de stockage, nommément bouillottes.

 Classe 21
(7) Accessoires de manucure et de pédicure, nommément brosses à ongles et brosses à 
manucure; gants en latex.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de 
la clientèle; vente au détail de produits pharmaceutiques sur ordonnance et sans ordonnance; 
vente d'équipement médical.

Classe 39
(2) Livraison de produits pharmaceutiques sur ordonnance et sans ordonnance à des maisons de 
soins infirmiers, à des établissements de soins de longue durée, à des maisons de retraite, à des 
foyers de groupe, à des prisons, à des centres de détention, à des établissements psychiatriques 
ou à d'autres résidences-services ou milieux d'aide à la vie autonome en vue de leur 
administration aux résidents par le personnel infirmier et professionnel de ces établissements; 
livraison d'emballages spécialisés, nommément de contenants unitaires, pour la distribution de 
médicaments aux patients à domicile et dans des maisons de soins infirmiers, des établissements 
de soins de longue durée, des maisons de retraite, des foyers de groupe, des prisons, des centres 
de détention, des établissements psychiatriques ou d'autres résidences-services ou milieux d'aide 
à la vie autonome en vue de leur administration aux résidents par le personnel infirmier et 
professionnel de ces établissements.

Classe 44
(3) Services de pharmacie; services de consultation pharmaceutique offerts aux résidents et au 
personnel infirmier, professionnel et médical de maisons de soins infirmiers, d'établissements de 
soins de longue durée, de maisons de retraite, de prisons, de centres de détention, de foyers de 
groupe, d'établissements psychiatriques ou d'autres résidences-services ou milieux d'aide à la vie 
autonome; offre de services de consultation pharmaceutique dans le cadre de régimes 
d'assurance ou d'assurance médicaments pour favoriser les stratégies de retour au travail ou de 
gestion des limitations fonctionnelles à court et à long terme; offre de services de consultation 
pharmaceutique aux personnes âgées et aux personnes suivant un régime de médication 
complexe; offre de services de soins à domicile par du personnel infirmier, des physiothérapeutes, 
des travailleurs sociaux ou d'autres fournisseurs de soins de santé associés directement à 
domicile; offre de services d'administration de médicaments à des personnes à des points de 
vente au détail et à domicile ainsi qu'aux résidents de maisons de soins infirmiers, 
d'établissements de soins de longue durée, de maisons de retraite, de foyers de groupe, de 
prisons, de centres de détention, d'établissements psychiatriques ou d'autres résidences-services 
ou milieux d'aide à la vie autonome; services de laboratoire médical, nommément tests de 
diagnostic du diabète, de la tension artérielle ou d'autres troubles; services de phlébotomie; 
location d'équipement médical.



  1,768,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 128

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,793  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANRITSU KABUSHIKI KAISHA, ALSO 
TRADING AS ANRITSU CORPORATION, a 
legal entity, 5-1-1 Onna, Atsugi-shi, Kanagawa, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANRITSU

Produits

 Classe 09
Semi-conducteurs; mesureurs de puissance optique pour la mesure de la puissance optique de 
signaux de fibre optique; réflectomètres optiques temporels; analyseurs de spectre optique; 
sources lumineuses de mesure optique pour l'essai de fibres optiques, nommément diodes laser; 
analyseurs de communication de données pour l'évaluation d'équipement de communication de 
données numériques et la vérification de réseaux de communication de données numériques, 
nommément analyseurs d'émetteurs numériques et analyseurs IP; générateurs de séquences 
d'impulsions électriques; détecteurs d'erreurs dans les séquences d'impulsions électriques; 
analyseurs d'instabilité de phase pour la mesure de l'instabilité de phase électrique d'un signal 
numérique; équipement de mesure pour l'évaluation du fonctionnement d'équipement de 
communication mobile et la vérification du fonctionnement de réseaux de communication mobiles, 
nommément simulateurs d'évanouissements; testeurs de signaux pour l'essai de terminaux de 
communication mobile, nommément pour la vérification du fonctionnement de téléphones 
intelligents; appareils de test de conformité pour la vérification du fonctionnement de téléphones 
intelligents; analyseurs de réseau pour la mesure des propriétés haute fréquence de composants 
électriques; analyseurs de spectre pour la mesure de l'amplitude du signal d'entrée par rapport à 
la fréquence; générateurs de signaux de modulation numérique pour la production d'un signal 
numérique modulé pour la vérification du fonctionnement d'appareils de communication; testeurs 
d'émetteurs radio numériques; analyseurs de radiocommunication; appareils de transmission de 
signaux par fibres optiques, nommément diodes laser; module à diode laser pour la 
communication optique; équipement électronique pour l'inspection et la détection de contaminants 
dans les aliments, les médicaments ou les produits industriels, nommément équipement 
d'inspection par rayons X pour l'inspection et la détection de contaminants dans les aliments, les 
médicaments ou les produits industriels, détecteurs de métal; équipement d'inspection par rayons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768793&extension=00
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X à usage autre que médical, nommément pour les chaînes de transformation d'aliments, de 
médicaments et de produits industriels; détecteurs de métal; appareils et instruments de pesée 
pour les chaînes de transformation d'aliments, les chaînes de transformation de médicaments et 
les chaînes de transformation de produits industriels, nommément trieuses pondérales, balances 
combinées; lasers pour la mesure du déplacement de la surface d'objets, nommément capteurs 
de déplacement laser; outils de mise en forme de trafic électriques pour le réglage de la bande 
passante et du flux de données dans un réseau informatique; appareils pour le contrôle des 
communications IP dans un RE (réseau étendu), nommément contrôleurs d'optimisation de RE; 
appareils de surveillance et de commande à distance, nommément télémètres; appareils pour la 
commutation d'images et de vidéos d'emplacements éloignés pour leur affichage sur un écran, 
nommément boîtes de commutation de données multiples, nommément sélecteurs vidéo; 
commutateurs Ethernet; programmes informatiques pour la surveillance de réseaux de 
télécommunication, nommément pour l'évaluation et la vérification de réseaux informatiques, de 
réseaux téléphoniques, de réseaux de communication électroniques, de réseaux locaux et de 
réseaux étendus par la surveillance du trafic de ces réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,769,567  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAGELONNE, une entité légale, 60-62 rue 
d'Hauteville, 75010 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAGELONNE

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

Produits

 Classe 09
(1) Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, 
nommément machines d'enregistrement et de lecture sonores et vidéo, appareils de sonorisation ; 
supports d'enregistrement magnétiques, nommément enregistreurs à bande magnétique, disques 
magnétiques vierges, disques acoustiques, disques compacts, nommément disques compacts 
vierges, disques compacts contenant des jeux vidéo, disques compacts pré-enregistrés avec de la 
musique, disques optiques vierges, disques magnétiques vierges, publications électroniques, 
nommément dans le domaine des jeux vidéo, des livres et bandes dessinées , logiciels de jeux, 
nommément jeux vidéo, jeux de réalité virtuelle, jeux sur ordinateurs, CD-ROM contenant des jeux 
d'ordinateur ; disques et cartouches de jeux vidéo, bandes audio, nommément bandes audio 
vierges, bandes sonores pré-enregistrées, bandes audiovisuelles, nommément bandes vidéo 
vierges, bande d'enregistrements vidéo, cassettes audiovisuelles, nommément cassettes vidéo, 
disques audiovisuels préenregistrés, nommément disques laser pré-enregistrés avec des films, 
DVDs contenant l'enregistrement de films, tapis de souris, étuis et housses pour téléphones 
mobiles.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie, nommément journaux, périodiques, livres, bandes dessinées, 
magazines, affiches ; photographies ; papeterie pour le bureau ; adhésifs (matières collantes) pour 
la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes, nommément blocs à dessin, cahiers à 
dessin, pastels, crayons, stylos-feutre, toiles pour la peinture ; matériel d'instruction et 
d'enseignement, nommément cahiers, stylos ; papeterie, nommément papier à lettres, 
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enveloppes, cahiers, agendas ; cartes de voeux, cartes à collectionner, lithographies ; stylos, 
crayons et leurs étuis, gommes, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craies, 
décalcomanies, affiches, posters, calendriers.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, sweat-shirts, pull-overs à capuche, chaussettes, chemises, 
robes, gilets ; chaussures, nommément chaussures décontractées, chaussures de toile, 
chaussures de plage ; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes.

 Classe 28
(4) Jeux, nommément jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de dés, jeux de mah-jong, jeux de go 
(jeux japonais), casse-têtes, jeux de stratégie, nommément jeux de société et jeux de cartes, 
jouets, nommément jouets mécaniques, robots jouets ; jeux de cartes ; jouets, à savoir, figurines 
et leurs accessoires ; jouets en peluche ; jouets à monter, nommément jouets de construction, 
cartes à jouer ; équipements de jeux de cartes, vendus sous forme d'ensemble nommément des 
cartes à collectionner, cartes de deckbuilding ; unité de jeux électroniques portable, nommément 
consoles de jeux vidéo ; jeux de société, jeux de plateau, jeux de figurines, jeux d'adresse, 
nommément jeux d'habileté, jeux de fléchettes, puzzles ; globes de neige (jouets).

SERVICES

Classe 41
Éducation, nommément des formations destinées à des personnes dyslexiques par le biais de 
livres éducatifs et spécialisés; divertissement consistant en des spectacles de magie, des pièces 
de théâtre ; activités culturelles, nommément expositions artistiques ; services de jeux 
informatiques fournis via un réseau informatique mondial ; organisation d'événements, expositions 
et spectacles à des fins de divertissement dans le domaine de l'organisation et la tenue de salons 
du livre, des jeux vidéo, et des jeux de société ; organisation de jeux de questions-réponses, jeux 
et compétitions dans le domaine de l'organisation et la tenue de salons du livre, du cinéma, de la 
télévision et des jeux vidéo ; édition de livres, de magazines, d'imprimés, mise à disposition de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément publication de magazines 
électroniques, publication en ligne de livres et de revues électroniques, mise à disposition de 
contenus de jeux en ligne, nommément offre de jeux vidéo en ligne ; services d'information dans le 
domaine de l'édition de livres, de vidéo, de photographie.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 22 septembre 2005 sous le No. 053381392 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,823  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evoke Neuroscience, Inc., 200 Valencia Drive, 
Suite 109, Jacksonville, NC 28546, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

EVOKE NEUROSCIENCE
Produits
Logiciels pour la collecte d'analyses de données et l'offre de rapports généraux et de résumés 
dans le domaine des fonctions cérébrales et cardiaques; logiciels et matériel informatique pour la 
collecte d'analyses de données et l'offre de rapports généraux et de résumés dans le domaine des 
fonctions cérébrales et cardiaques, préinstallés sur des appareils sans fil.

SERVICES
Utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter des 
données, des rapports et des résumés dans le domaine des fonctions cérébrales et cardiaques de 
patients; services d'information médicale, nommément analyse de tests en laboratoire et 
d'examens médicaux et offre de rapports et de résumés pour utilisation par des professionnels de 
la santé.

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 19 mars 2013 sous le No. 4,304,308 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769823&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,938  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innocor, Inc., 200 Schulz Drive, 2nd Floor, Red 
Bank, New Jersey 07701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVAFORM SERAFINA PEARL
Produits

 Classe 20
(1) Matelas.

(2) Surmatelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 86/742,
793 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2017 
sous le No. 5,296,954 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=1769938&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,429  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARLBOROUGH MEDICAL CLINIC 
INCORPORATED, #160 495 - 36th Street N.
E., Calgary, ALBERTA T2A 6K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIVERSITY CITY CLINIC A NEIGHBORHOOD WALK-IN &amp; FAMILY PRACTICE CLINIC

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arche inférieure 
est rouge; l'arche supérieure est verte; le torse supérieur gauche est bourgogne; le torse supérieur 
droit est bleu; le torse inférieur gauche est orange; le torse inférieur droit est vert; les mots 
UNIVERSITY CITY CLINIC sont bleu foncé; les mots « A Neighborhood Walk-in & Family Practice 
Clinic » sont noirs.

SERVICES

Classe 44
Cliniques médicales; conseils médicaux, nommément tenue d'examens médicaux; dépistage 
médical; services de tests médicaux.

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=1771429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,545  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JBL Soft Inc., 10 Court Street, Suite 202, 
Edmundston, NEW BRUNSWICK E3V 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECURED PRO-FILE

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion informatique pour utilisation dans le domaine des soins de santé, nommément 
par des cliniques médicales, dentaires, d'orthothérapie, de kinésithérapie, de physiothérapie et de 
massothérapie pour la consignation de renseignements personnels des clients, de l'information 
relative à leurs rendez-vous et à leurs paiements; logiciels pour faciliter la sauvegarde en ligne de 
renseignements personnels de clients, d'information relative à leurs rendez-vous et à leurs 
paiements pour utilisation dans le domaine des soins de santé, nommément par des cliniques 
médicales, dentaires, d'orthothérapie, de kinésithérapie, de physiothérapie et de massothérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,731  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Ridge Brands Co., 333 Ludlow Street, 
South Tower, 2nd Floor, Stamford, CT 06902, 
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

EMERALD BURST
Produits

 Classe 03
Pain de savon; 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=1771731&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,772  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VENNTERTAINMENT CORP., 24 Ocean Point 
Dr, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7W 3G7

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

DON'T DROP THAT
Produits
Produits musicaux et audiovisuels préenregistrés, nommément enregistrements audio et vidéo de 
musique, à savoir microsillons préenregistrés, disques compacts, disques audionumériques, 
disques vidéo, disques vidéonumériques, CD-ROM et fichiers numériques téléchargés; 
applications logicielles pour ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et 
téléphones mobiles servant à faciliter l'accès à des renseignements autobiographiques, à des 
images, nommément à des photos, à des émissions de radio et de télévision, à des courts 
métrages, à des longs métrages, à des cassettes vidéo préenregistrées; CD et DVD 
préenregistrés contenant des audioclips et des extraits vidéo; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles servant à télécharger des jeux vidéo; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; jeux vidéo téléchargeables, cassettes audio 
préenregistrées; disques compacts préenregistrés de musique; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles servant à télécharger des jeux vidéo; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; jeux vidéo téléchargeables; enregistrements 
musicaux, tous les produits susmentionnés ayant trait à des artistes ou à des groupes de musique; 
articles promotionnels et souvenirs, nommément insignes thermoscellés, macarons de fantaisie, 
affiches, brochures, autocollants, chaînes porte-clés, programmes de tournées de concerts, 
fanions, drapeaux, statuettes, albums souvenirs, figurines d'action jouets, accessoires pour 
figurines d'action jouets, bouteilles d'eau, bouteilles en plastique; flasques, flacons isothermes; 
cendriers, pochettes d'allumettes, briquets, médiators, photos, cartes postales, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies à chaud, appliques au fer, tatouages temporaires, grandes tasses, 
housses de téléphone cellulaire, étuis spéciaux connexes pour transporter les téléphones 
cellulaires, cartes de paiement magnétiques codées, aimants décoratifs, jeux informatiques, tapis 
de souris d'ordinateur, lunettes de soleil, coffrets pour CD, épinglettes, épingles de cravate, 
boucles d'oreilles, articles antistress à presser, aimants pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés 
avec pochettes pour le sport, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, tirelires, décalcomanies, 
décapsuleurs de boisson, clés brutes en métal, plaques d'immatriculation de fantaisie, gros 
oreillers rembourrés en forme de personnages de dessins animés pour les enfants, sacs 
isothermes. Publications imprimées, nommément revues contenant des horaires d'émissions de 
télévision, des renseignements sur des émissions de télévision et des nouvelles, affiches, 
calendriers, cartes à collectionner, séries de livres ayant trait à des évènements d'athlétisme et de 
sports motorisés, magazines ayant trait à des évènements d'athlétisme et de sports motorisés, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771772&extension=00
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blocs-notes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, cartes de souhaits, billets imprimés pour 
parties de sport et évènements sportifs, cartes à collectionner, supports pour cartes à collectionner 
et objets souvenirs ainsi que programmes souvenirs. Reproductions, nommément lithographies et 
reproductions de photos. Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément cagoules, 
chapeaux, casquettes, shorts, pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons, gilets, blazers, jupes, 
chemises, chemisiers, pulls, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails, 
robes, chasubles, salopettes, costumes, foulards, imperméables, manteaux, vestes, parkas, gants, 
mitaines, chaussettes, bonneterie, vêtements de dessous, lingerie, vêtements de bain, vêtements 
de nuit, nommément peignoirs et pyjamas, vêtements pour bébés, ensembles de jogging, sous-
vêtements, débardeurs; vêtements coupe-vent, nommément gilets coupe-vent, coupe-vent, gilets 
coupe-vent, manteaux coupe-vent; chaussures, serre-poignets, bandeaux, uniformes de football 
pour les jeunes, accessoires pour bébés, nommément bavoirs en tissu, hauts et bas en molleton, 
chandails à col roulé, grenouillères, jerseys, survêtements, vêtements de bain, ceintures, 
chemises de golf, chemises en tricot, survêtements, cravates, bavoirs en tissu; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, espadrilles, articles chaussants de sport, bottes 
et sandales. Mobilier pliant d'extérieur et à usage récréatif en métal, en vinyle et en toile, 
nommément chaises et coussins de stade. Mobilier et articles décoratifs, nommément chaises, 
sièges pliants, plaques murales, veilleuses, grils barbecue, accessoires pour panneaux, 
nommément planches de cible, figurines, miroirs, lampes de bureau, lampes électriques, lampes 
sur pied, lampes fluorescentes; corbeilles à papier, plateaux à aliments, glacières, plateaux à 
glaçons, porte-gobelets, nommément contenants isothermes, grandes tasses, verres, tasses, 
chopes à bière, verres à liqueur, gobelets, bouteilles d'eau, décorations murales, serviettes de 
bain, serviettes de plage, essuie-mains, serviettes en tissu, serviettes de golf; couvertures, draps, 
couvre-lits, édredons, oreillers, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, papier peint, sacs de 
couchage, montres et horloges, boutons de tiroir en plastique, en métal, en porcelaine, en verre et 
en céramique, rideaux de fenêtre; radiateurs et radiateurs électriques; abat-jour, veilleuses pour 
décorer les chambres de nourrissons, décorations murales (oeuvres d'art encadrées), stores, 
tablettes. Bagages, nommément sacs de sport, fourre-tout, sacs polochons, sacs en toile. Articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, porte-blocs-notes, gommes à effacer, tampons 
encreurs, stylos de fantaisie, enveloppes, stylos, carnets, couvre-livres, porte-documents de type 
serviette et porte-documents; cartes de souhaits, reliures pour le bureau, reliures à feuilles 
mobiles, reliures à anneaux; ensembles de bureau, nommément stylos et crayons, buvards; 
crayons et taille-crayons, papier à notes, photos artistiques, images artistiques, porte-documents, 
porte-chéquiers, papier de soie, papier d'emballage, nappes en papier, serviettes de table en 
papier, invitations en papier, cartes-cadeaux en papier, sacs-cadeaux en papier, décorations en 
papier. Jeux, jouets et articles de jeu, nommément tirelires jouets, jeux de plateau ayant trait au 
football, cartes à jouer, casques miniatures, ornements d'arbre de Noël, ballons, nommément 
nommément ballons jouets, ballons de jeu et ballons de fête,  casse-tête, manches à air jouets et 
décoratives, camions jouets, jouets en peluche, animaux empaillés, figurines jouets, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de fléchettes, jeux de rôle, casse-tête, jeux vidéo informatiques 
interactifs, jeux vidéo informatiques, ballons de football en peluche, sacs de football en peluche, 
ballons de plage, disques volants, jouets à remonter, ensembles de train jouet, poupées, jouets 
rembourrés, disques à va-et-vient. Articles de sport, nommément queues de billard, boules de 
billard, cibles à fléchettes, bâtons de golf, sacs de golf, housses de bâton de golf, balles de golf, 
boules de quilles, poids et haltères, nommément poids et haltères pour l'haltérophilie, poids 
d'exercice, poids pour chevilles et poids pour poignets; balles de baseball, ballons de football, 
ballons de basketball, rondelles de hockey, casques, nommément casques de vélo, casques de 
football, casques de hockey, casques de moto, casques d'équitation, casques de planche à 
roulettes, casques de ski et casques de sport. Bijoux, horloges, épinglettes, nommément épingles 
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de bijouterie, épinglettes et épinglettes décoratives, bracelets, colliers, breloques de téléphone 
cellulaire, breloques-bijoux; bagues, pièces de monnaie à collectionner, pièces de monnaie 
commémoratives, pièces de monnaie en métal précieux, pendentifs et chaînes porte-clés en métal 
précieux, pinces à billets.

SERVICES
Services de programmation et de production dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la 
radio et d'Internet pour des sites Web, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet, notamment de musique, de films, de nouvelles et de sport. Services de création de 
contenu audio, musical et vidéo, nommément création et production d'enregistrements audio, 
musicaux et vidéo pour le cinéma, la télévision, la radio et des sites Web. Offre d'un site Web dans 
le domaine de la diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet de musique, de 
vidéos, d'entrevues, de capsules, de séries à plusieurs épisodes, de courts métrages, de longs 
métrages, de photos. Édition musicale, nommément publication et octroi de licences d'utilisation 
de compositions musicales et d'oeuvres lyriques. Fabrication, production, distribution, vente et 
octroi de produits musicaux et audiovisuels préenregistrés, nommément d'enregistrements audio 
et vidéo de musique, à savoir de microsillons préenregistrés, de disques compacts, de disques 
audionumériques, de disques vidéo, de CD-ROM et de fichiers numériques téléchargeables. 
Services de gestion de carrière et de gestion personnelle pour des artistes et des groupes de 
musique, des athlètes et des pilotes pratiquant des sports motorisés. Représentation d'artistes de 
musique, de groupes de musique, d'athlètes et de pilotes pratiquant des sports motorisés en tant 
qu'agent pour la réservation de présences et de représentations devant public. Gestion et 
production d'évènements de divertissement, nommément de tournées de concerts et de festivals 
de musique. Offre de possibilités de commandite et de promotion de marque à des artistes de 
musique, à des groupes de musique, à des athlètes et à des pilotes pratiquant des sports 
motorisés. Services d'immigration pour des artistes de musique, des groupes de musique, des 
athlètes, des pilotes pratiquant des sports motorisés ainsi que leur équipe de soutien et leur 
entourage. Fabrication, distribution et vente d'articles promotionnels, de marchandises de vedettes 
et de marchandises souvenirs ayant trait à des artistes de musique, à des groupes de musique, à 
des athlètes et à des pilotes pratiquant des sports motorisés, nommément d'insignes, de 
macarons, d'affiches, de brochures, d'autocollants, de chaînes porte-clés, de programmes de 
tournées de concerts, de fanions, de drapeaux, de statuettes, d'albums souvenirs, de figurines 
d'action jouets, d'accessoires pour figurines d'action jouets, de bouteilles, de flasques, de 
cendriers, de pochettes d'allumettes, de briquets, de médiators, de photos, de cartes postales, 
d'autocollants pour pare-chocs, de décalcomanies à chaud, d'appliques au fer, de tatouages 
temporaires, de grandes tasses et de vêtements. Services de promotion pour des artistes de 
musique, des groupes de musique, des athlètes et des pilotes pratiquant des sports motorisés, 
nommément marketing et publicité sur Internet, méthodes de marketing par réseautage social en 
ligne, marketing par des réseaux et des appareils mobiles, nommément services de marketing 
offerts au moyen de téléphones mobiles dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers, ainsi que promotion radiophonique d'enregistrements sonores. Promotion de 
vidéos musicales par un programme de fidélisation de la clientèle et services de développement 
de sites Web. Services de consultation stratégique dans les domaines de la musique et du 
divertissement, à savoir des concerts et des nouvelles, des évènements sportifs et des 
évènements de sports motorisés. Services de production musicale, nommément exploitation d'un 
studio d'enregistrement sonore, services d'enregistrement de musique, services de production 
musicale, services de production de vidéos musicales, services de composition de musique, 
services de location d'équipement d'enregistrement. Services de production et de diffusion 
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d'émissions de télévision, nommément conception, production et diffusion d'émissions de 
télévision portant sur des athlètes, des pilotes pratiquant des sports motorisés, des artistes de 
musique et des groupes de musique. Exploitation de sites Web offrant de la musique en direct ou 
préenregistrée, des vidéos musicales, de l'information dans le domaine de la musique ainsi que 
des commentaires et des articles sur la musique et faisant la promotion d'artistes de musique et 
de musiciens, tous en ligne par un réseau informatique mondial. Services de publicité, 
nommément offre d'un site Web présentant des publicités des produits et des services de tiers sur 
un réseau informatique mondial, diffusion d'information sur les produits et services de tiers par le 
réseau informatique mondial, offre de services de répertoire d'information en ligne contenant aussi 
des hyperliens vers d'autres sites Web, offre d'espace sur un site Web pour la publicité des 
produits et des services de tiers. Services d'enseignement et de divertissement, nommément 
organisation d'activités sportives et d'évènements sportifs, nommément de courses d'automobiles, 
de courses de motos, d'évènements de course, de marathons, de courses à vélo, d'évènements 
de vélo, de parties de football, de parties de football hors concours, de parties de basketball, de 
parties de basketball hors concours, de parties de baseball, de parties de baseball hors concours, 
de parties de hockey et de parties de hockey hors concours. Services de divertissement offerts à 
la mi-temps pendant des évènements sportifs, nommément spectacles présentant des orchestres 
scolaires, des meneuses de claques, des démonstrations de parties de football scolaires, de 
l'acrobatie, de la gymnastique, des comédies musicales, des numéros musicaux professionnels, 
des troupes de danse et des expositions d'articles divers associés au sport. Organisation de 
compétitions d'athlétisme, nommément d'évènements de course, de marathons, de courses à 
vélo, de parties de football, de parties de basketball, de parties de baseball, de parties de hockey 
et de programmes d'éducation physique. Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements et de publications ayant trait à l'athlétisme, aux sports motorisés, à la musique, au 
divertissement, à des sujets d'intérêt général et aux nouvelles. Services de diffusion, nommément 
distribution d'enregistrements musicaux audio, câblodistribution, télévision réseau, télévision 
numérique et distribution d'émissions de radio et de vidéos préenregistrées par un réseau 
informatique mondial dans les domaines de l'athlétisme, des sports motorisés, de la musique, du 
divertissement et des nouvelles. Offre d'information et de services éducatifs et de divertissement 
dans les domaines des courses d'automobiles, des courses de motos, des évènements de course, 
des marathons, des courses à vélo, des évènements de vélo, des festivals de musique devant 
public, des prestations de musique devant public et des compétitions sportives en tous genres, 
nommément des parties de football, des parties de basketball, des parties de baseball et des 
parties de hockey. Organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine de la course 
automobile; organisation d'ateliers professionnels dans le domaine de la course automobile. 
Organisation et présentation d'évènements culturels, d'activités artistiques, de compétitions 
sportives, d'expositions éducatives et d'évènements de divertissement social dans les domaines 
des courses d'automobiles, des courses de motos, des évènements de course, des marathons, 
des courses à vélo, des évènements de vélo et des compétitions sportives en tous genres, 
nommément des parties de football, des parties de basketball, des parties de baseball et des 
parties de hockey, ainsi que des festivals et des prestations de musique devant public. Offre 
d'installations récréatives et de loisirs pour des évènements d'athlétisme, des évènements, des 
tournois et des compétitions de sports motorisés ainsi que des festivals et des prestations de 
musique devant public. Chronométrage et enregistrement de la durée d'évènements d'athlétisme 
et d'évènements de sports motorisés. Services de billetterie en ligne pour des courses 
d'automobiles, des courses de motos, des évènements de course, des marathons, des courses à 
vélo, des évènements de vélo, des festivals et des prestations de musique devant public, des 
festivals et des prestations d'humour devant public ainsi que des compétitions sportives en tous 
genres, nommément des parties de football, des parties de basketball, des parties de baseball et 
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des parties de hockey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,149  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUA WEI

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est HUA WEI.

Produits

 Classe 09
(1) Équipement de communication sans fil, nommément cartes d'interface réseau avec et sans fil, 
commutateurs Ethernet, standards téléphoniques, passerelles (de télécommunication) et matériel 
de réseautage de données, nommément modems, routeurs, routeurs sans fil et pièces connexes; 
appareils de télécommunications optiques, nommément terminal de ligne optique pour la 
réception, la transmission et l'analyse de signaux optiques, unité de réseau optique, aussi appelée 
terminal de ligne optique, pour la gestion d'un réseau optique; appareils de vidéoconférence, 
nommément moniteurs vidéo, caméras, terminaux vidéo, logiciels de vidéoconférence, matériel 
informatique de vidéoconférence et mobilier de salle de conférence vendus comme éléments 
constitutifs d'une unité complète; appareils de surveillance par accès à distance, nommément 
caméras de surveillance et récepteurs sans fil; appareils d'accès à Internet, nommément modems 
USB et modems sans fil; bloc d'alimentation à commutateur haute fréquence; commutateurs, 
nommément commutateurs téléphoniques commandés par un programme enregistré; émetteurs 
(de télécommunication), nommément émetteurs de câblodistribution, émetteurs radio, émetteurs 
vidéo et émetteurs de système mondial de localisation (GPS).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772149&extension=00
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(2) Parcomètres; télécopieurs; balances, nommément balances de laboratoire; téléviseurs et 
appareils de télévision; ampèremètres; câbles électriques; modules de circuits intégrés; 
installations antivol électriques, nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie et alarmes de 
sécurité personnelle; lunettes; piles et batteries électriques, nommément piles et batteries à usage 
général et batteries électriques pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

(3) Terminaux pour réseau domestique et équipement pour accéder à Internet, téléphoner et lire 
des vidéos, nommément terminaux informatiques et terminaux intelligents pour accéder à Internet, 
téléphoner et lire des vidéos; terminaux Internet mobiles à usage personnel, nommément 
terminaux téléphoniques, terminaux informatiques, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels; lecteurs de caractères optiques; ordinateurs utilisés par des entreprises de 
télécommunications pour la gestion de lecteurs de livres électroniques; stylos électroniques pour 
utilisation avec des écrans tactiles de système d'affichage à écran; ordinateurs utilisés par des 
entreprises de télécommunications pour la gestion d'appareils informatiques domestiques; 
appareils informatiques domestiques pour accéder à Internet, téléphoner et lire des vidéos, 
nommément terminaux vidéo multifonctionnels de table permettant d'accéder à Internet, de 
téléphoner et de lire des vidéos; stylos électroniques pour système d'affichage à écran; lecteurs 
numériques, nommément lecteurs de livres électroniques; casques d'écoute; écouteurs; lecteurs 
de livres électroniques; sources d'alimentation pour produits de communication, nommément blocs 
d'alimentation électrique pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes; fiches, 
prises et autres contacts (connexions électriques), nommément fiches d'adaptation, fiches et 
prises électriques, fiches de connexion circulaires et blocs de prises de courant; chargeurs pour 
produits de communication, nommément chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, 
ordinateurs et ordinateurs tablettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; gestion hôtelière; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes, promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle et promotion de produits et de services en 
ligne pour des tiers; organisation d'expositions concernant des stations d'accueil pour 
communications mobiles, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des 
montres intelligentes, des bracelets intelligents pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
lunettes intelligentes, des moniteurs d'activité vestimentaires, des routeurs sans fil, des tableaux 
de contrôle, des serveurs, des appareils d'accès au réseau, des mémoires d'ordinateur et des 
moniteurs vidéo; préparation de soumissions, nommément proposition de prix pour le marketing 
de stations d'accueil pour communications mobiles, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones mobiles, de montres intelligentes, de bracelets intelligents pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, de lunettes intelligentes, de moniteurs d'activité vestimentaires, de routeurs 
sans fil, de tableaux de contrôle, de serveurs, d'appareils d'accès au réseau, de mémoires 
d'ordinateur et de moniteurs vidéo; services d'agence d'importation-exportation; consultation en 
gestion de personnel; systématisation d'information dans des bases de données; comptabilité.

(2) Services d'agence de renseignements commerciaux, nommément conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales et offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; compilation d'information dans des bases de données.

Classe 37
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(3) Supervision de la construction de bâtiments; construction, nommément de bâtiments, de 
routes, de ponts et de pipelines; réparation de véhicules; réparation d'appareils photo; réparation 
d'horloges et de montres; lavage, nommément lave-autos, lavage de vêtements et lavage 
d'extérieurs de maison; installation et réparation de téléphones; rembourrage; installation et 
entretien d'appareils électriques.

(4) Forage de puits; installation et réparation d'équipement de chauffage; installation et entretien 
de toilettes, de douches et de baignoires; installation et entretien d'équipement médical; 
installation et entretien d'appareils d'éclairage; installation, maintenance et réparation, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de montres intelligentes, de 
bracelets intelligents pour utilisation avec des téléphones mobiles, de lunettes intelligentes, de 
moniteurs d'activité vestimentaires, de routeurs sans fil, de tableaux de contrôle, de serveurs, 
d'appareils d'accès au réseau, de mémoires d'ordinateur et de moniteurs vidéo; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; installation et réparation d'appareils de 
climatisation; suppression d'interférences dans les appareils électriques, nommément installation 
et réparation de filtres pour la suppression d'interférences radio; installation et réparation 
d'équipement de cuisine; installation, maintenance et réparation de télécopieurs et de 
photocopieurs; entretien et réparation de coffres-forts; rechapage de pneus; entretien de mobilier; 
blanchissage; désinfection, nommément désinfection de bâtiments, services de désinfection de 
tapis et désinfection de téléphones; réparation de parasols; réparation d'outils à main; fabrication 
de neige artificielle; réparation de pompe de surpression; affûtage de couteaux; restauration 
d'instruments de musique; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; réparation de 
chaussures; réparation de bijoux; restauration d'oeuvres d'art; installation et réparation 
d'ascenseurs; entretien de piscines; installation et entretien d'appareils de jeux vidéo et d'appareils 
de musculation; réparation de parapluies.

Classe 38
(5) Câblodistribution; services téléphoniques, nommément services de téléphones cellulaires; 
communication par terminaux informatiques, nommément services de courriel; transmission par 
satellite, nommément téléphonie par satellite et télévision par satellite; courriel; communication, 
nommément services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par satellite et services de 
radiomessagerie par réseaux à fibres optiques; communication par téléphones cellulaires.

Classe 40
(6) Fabrication de mobilier.

(7) Impression, nommément impression de photos, impression de portraits et impression de livres.

Classe 41
(8) Distribution de cassettes vidéo préenregistrées de films et d'émissions de télévision; location 
de stades; divertissement, nommément divertissement, à savoir parc d'attractions, émissions de 
télévision, spectacles de gymnastique; exploitation d'une loterie; services de modèle pour artistes.

(9) Organisation et tenue de conférences et de cours sur les stations d'accueil pour 
communications mobiles, les ordinateurs, les ordinateurs tablettes, les téléphones mobiles, les 
montres intelligentes, les bracelets intelligents pour utilisation avec des téléphones mobiles, les 
lunettes intelligentes, les moniteurs d'activité vestimentaires, les routeurs sans fil, les tableaux de 
contrôle, les serveurs, les appareils d'accès au réseau, les mémoires d'ordinateur et les moniteurs 
vidéo; services de bibliothèque de prêt; publication de livres; location de bandes magnétiques 
audio enregistrées et de disques de musique; services d'animation, nommément présentation de 
spectacles d'humour et de spectacles de magie; services de club, nommément clubs de santé, 
services de cabaret d'humour et services de club de golf; services de boîte de nuit.
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(10) Vidéographie.

Classe 42
(11) Location d'appareils pour l'envoi de messages et d'équipement de télécommunication, 
nommément location d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de montres 
intelligentes, de bracelets intelligents pour utilisation avec des téléphones mobiles, de lunettes 
intelligentes, de moniteurs d'activité vestimentaires, de routeurs sans fil, de tableaux de contrôle, 
de serveurs, d'appareils d'accès au réseau, de mémoires d'ordinateur et de moniteurs vidéo.

(12) Recherche en biologie, nommément recherche en bactériologie, services de recherche en 
biochimie et en biotechnologie; prévisions météorologiques; essai de matériaux; conception de 
vêtements; ensemencement de nuages; pesée de véhicules pour des tiers; graphisme. .

(13) Consultation professionnelle ayant trait à des sociétés civiles professionnelles, nommément 
consultation en programmation informatique, consultation en sécurité informatique, consultation en 
logiciels, consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
programmation informatique; conception de logiciels; génie, nommément génie chimique, génie 
génétique et génie mécanique; mise à jour de logiciels; consultation en matière de matériel 
informatique; études de projets, études techniques et études de planification technique pour la 
recherche scientifique, nommément études de projets, études techniques et études de 
planification technique pour la recherche scientifique concernant les stations d'accueil pour 
communications mobiles, les ordinateurs, les ordinateurs tablettes, les téléphones mobiles, les 
montres intelligentes, les bracelets intelligents pour utilisation avec des téléphones mobiles, les 
lunettes intelligentes, les moniteurs d'activité vestimentaires, les routeurs sans fil, les tableaux de 
contrôle, les serveurs, les appareils d'accès au réseau, les mémoires d'ordinateur et les moniteurs 
vidéo.

(14) Prospection géologique; recherche en chimie; recherche en physique; dessin industriel.

Classe 43
(15) Services d'hôtel.

Classe 44
(16) Coiffure; jardinage.

(17) Recherche en biologie, nommément services de recherche biomédicale.

Classe 45
(18) Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour CHINE le 07 juin 1999 sous le No. 1282469 en liaison avec les services (13); CHINE le 28 
février 2000 sous le No. 1368754 en liaison avec les produits (1); CHINE le 21 mars 2000 sous le 
No. 1377427 en liaison avec les services (2); CHINE le 28 août 2001 sous le No. 1626203 en 
liaison avec les produits (2); CHINE le 28 septembre 2001 sous le No. 1643734 en liaison avec les 
services (3), (6); CHINE le 07 octobre 2001 sous le No. 1647924 en liaison avec les services (7), 
(10), (14), (15), (16), (18); CHINE le 14 octobre 2001 sous le No. 1651781 en liaison avec les 
services (5), (11); CHINE le 28 octobre 2001 sous le No. 1659890 en liaison avec les services (9); 
CHINE le 14 décembre 2001 sous le No. 1683695 en liaison avec les services (1); CHINE le 14 
novembre 2010 sous le No. 7554908 en liaison avec les services (4); CHINE le 21 décembre 2010 
sous le No. 7554911 en liaison avec les services (8); CHINE le 21 décembre 2010 sous le No. 
7554912 en liaison avec les services (12), (17); CHINE le 28 mars 2011 sous le No. 7892618 en 
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liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (11), (12), (13), (17)
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  N  de la demandeo 1,772,753  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ASK WATSON
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels, nommément logiciels infonuagiques pour la collecte, l'intégration, 
l'édition, l'évaluation et l'analyse de grandes quantités de données au moyen de traitement du 
langage naturel, de la linguistique informatique, de la récupération d'information, de l'analyse de 
données et de l'apprentissage automatique; matériel informatique, nommément ordinateurs, 
serveurs informatiques; logiciels pour contrôler le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de 
programmes et de réseaux informatiques; logiciels pour relier divers réseaux et systèmes 
informatiques, serveurs informatiques et dispositifs de stockage; logiciels d'exploitation; logiciels 
d'interconnexion d'ordinateurs et de réalisation d'opérations informatiques sur un réseau 
accessible à l'échelle mondiale; logiciels de gestion de matériel informatique, de logiciels et de 
procédés qui existent au sein d'un environnement de technologies de l'information, systèmes 
informatiques combinant du matériel informatique et des logiciels, guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout. Systèmes infonuagiques, nommément réseaux comprenant du matériel 
informatique et des logiciels pour l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources 
informatiques ainsi que la mesure de la consommation de ressources informatiques.

SERVICES

Classe 35
(1) (a) Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires 
ayant trait aux technologies d'informatique cognitive; services de prospection ayant trait aux 
technologies d'informatique cognitive; études de marché ayant trait aux technologies 
d'informatique cognitive; organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de 
l'informatique, des services informatiques, des technologies de l'information et des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, ayant trait aux technologies 
d'informatique cognitive.

Classe 42
(2) (b) Services d'intégration de systèmes informatiques, nommément interconnexion d'ordinateurs 
et de programmes infiormatiques; services de consultation en informatique; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de systèmes informatiques matériels et logiciels pour des tiers; services de soutien 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772753&extension=00
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technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services de 
conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques, 
nommément diagnostic et essai de systèmes informatiques; interconnexion de matériel 
informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de réseaux informatiques; 
services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essai de logiciels, 
d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation 
informatique pour des tiers; services d'infonuagique, nommément services informatiques 
permettant l'activation de matériel informatique et de logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation 
à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que la mesure de la 
consommation de ressources informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 03 mars 2016, demande no: 16/4253701 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 services
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  N  de la demandeo 1,773,121  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leon's Furniture Limited, 45 Gordon MacKay 
Road, Toronto, ONTARIO M9N 3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 2016 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,122  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leon's Furniture Limited, 45 Gordon MacKay 
Road, Toronto, ONTARIO M9N 3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 2016 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,773,665  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabre GLBL Inc., 3150 Sabre Drive, MD 8114, 
Southlake, TX 76092, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNXIS
Produits
Logiciels pour la gestion des réservations en ligne dans les domaines des hôtels et de 
l'hébergement; programme logiciel informatique pour l'accès à une base de données (répertoire 
d'information) en ligne; logiciels pour la réservation de vols, d'hôtels, de voitures de location, de 
moyens de transport terrestres, aériens et maritimes, d'évènements de divertissement et de 
croisières ainsi que pour les assurances, la validation d'adresses, la comparaison de prix, la 
gestion des commandes, la facturation, la gestion des factures, la comptabilité, la gestion des 
relations avec la clientèle et la gestion d'itinéraires de voyages; logiciels pour la gestion d'hôtels, 
nommément pour la gestion des des stocks d'hôtels.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; services d'administration des affaires; services de comparaison de prix; évaluation de 
l'hébergement par comparaison de prix; services de facturation dans les domaines des hôtels et 
de l'hébergement; gestion des relations avec la clientèle; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à l'administration et à la gestion des affaires, y compris ces services offerts 
en ligne ou par Internet; services de gestion des affaires et consultation connexe dans les 
domaines des hôtels, du transport et de la livraison; diffusion d'information sur les prix des produits 
et des services de tiers par un réseau informatique mondial; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux opérations commerciales; offre de pistes de vente au sein du secteur 
hôtelier; études de marché; services de consultation en affaires ayant trait au secteur hôtelier; 
exploitation de centres d'appels téléphoniques pour des tiers.

(2) Services de télécommunication, nommément offre d'un site Web pour consulter et transmettre 
des données et de l'information dans les domaines du voyage, des chambres d'hôtel, des 
réservations de compagnies aériennes, de la location de voitures, des croisières et des circuits; 
services de messagerie électronique; information et conseils concernant les services de 
télécommunication, nommément offre d'un site Web pour consulter et transmettre des données et 
de l'information dans les domaines du voyage, des chambres d'hôtel, des réservations de 
compagnies aériennes, de la location de voitures, des croisières et des circuits, ainsi que services 
de messagerie électronique; tous les services susmentionnés sont également offerts par des 
réseaux informatiques mondiaux.
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(3) Organisation de voyages pour des particuliers et pour des groupes; planification de voyages 
pour des particuliers, des familles et des groupes; offre aux voyageurs de services 
d'enregistrement et de billetterie automatisés; réservation d'hôtels, services de réservation de 
moyens de transport terrestres, aériens et maritimes; site Web de réservation de billets et de 
voyages. Gestion d'itinéraires de voyages.

(4) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion des stocks d'hôtel ainsi 
que pour la gestion des réservations, des prix, et des disponibilités connexes; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion d'hôtels, des stocks, des réservations, 
des prix et des disponibilités.

(5) Réservations d'hôtels pour des tiers; réservation d'hébergement hôtelier temporaire; 
réservation en ligne d'hébergement hôtelier et de chambres d'hôtel temporaires; offre d'une 
plateforme pour la réservation d'hébergement hôtelier temporaire; restaurants; réservation de 
repas; offre aux voyageurs d'un site Web d'information dans le domaine des hôtels et de 
l'hébergement temporaire; offre d'information et de conseils sur les hôtels et les restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mai 2000 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,773,750  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9367187 Canada Inc., 125A-1030 Denman St, 
P.O. Box 406, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 2M6

Représentant pour signification
DAVID ASSOR
LEX GROUP INC., 4101 Sherbrooke Street 
West, Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

SEAMEL
Produits

 Classe 16
Cartes de membre.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des 
réductions ou des promotions sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction 
pour les membres.

Classe 38
(2) Offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur pour la location de yachts, de bateaux et de voiliers; offre d'un site Web permettant 
aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer 
des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans les 
domaines de la navigation de plaisance et de la voile.

Classe 39
(3) Services d'information sur le voyage dans les domaines de la navigation de plaisance et de la 
voile, nommément services d'affrètement de yachts, de voiliers et de bateaux; offre d'information 
et d'hyperliens dans les domaines de la navigation de plaisance, de la voile et de l'organisation de 
voyages, nommément services d'affrètement de yachts, de voiliers et de bateaux; offre 
d'évaluations et d'opinions sur des fournisseurs de services et des établissements de navigation 
de plaisance et de voile, nommément des services d'affrètement de yachts, de voiliers et de 
bateaux, des destinations de voyage pour la navigation de plaisance et la voile, par un réseau 
informatique mondial; offre d'évaluations et d'opinions concernant la location de yachts, de 
bateaux et de voiliers par un réseau informatique mondial; organisation de l'affrètement avec des 
fournisseurs de services dans les domaines de la navigation de plaisance et de la voile; 
organisation d'itinéraires avec des voyagistes offrant des services dans les domaines de la 
navigation de plaisance et de la voile; offre d'un portail Web d'information dans les domaines de la 
navigation de plaisance et de la voile, nommément des services d'affrètement de yachts, de 
voiliers et de bateaux; offre d'évaluations et d'opinions concernant la location de yachts, de 
bateaux et de voiliers, la gestion de l'affrètement de yachts, ainsi que les services de remorquage 
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maritime, de mouillage et d'entrée au bassin, par un réseau informatique mondial; exploitation d'un 
site Web dans les domaines de la navigation de plaisance et de la voile, nommément des services 
d'affrètement de yachts, de voiliers et de bateaux; offre de services d'obtention de données de 
voyage pour la navigation de plaisance et la voile, nommément d'information sur le 
dédouanement, d'horaires de ponts levants, d'information sur l'ancrage et le mouillage, par un 
réseau informatique mondial.

Classe 41
(4) Offre d'évaluations et d'opinions sur les sports nautiques, nommément le rafting, le surf cerf-
volant, le kayak, la voile, la plongée, l'aviron et la pêche en mer par un réseau informatique 
mondial.

Classe 43
(5) Offre d'évaluations et d'information sur des restaurants ainsi que sur des chambres avec 
pension complète dans des hôtels, sur des pensions de famille, des yachts, des voiliers ou des 
bateaux offrant des services d'hébergement temporaire, par un réseau informatique mondial; offre 
d'évaluations et d'opinions sur des attractions locales accessibles en yacht, en bateau et en voilier, 
nommément des restaurants et des bars par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,773,778  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9367187 Canada Inc., 125A-1030 Denman St, 
P.O. Box 406, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 2M6

Représentant pour signification
DAVID ASSOR
LEX GROUP INC., 4101 Sherbrooke Street 
West, Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEAMEL A

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- 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 16
Cartes de membre.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des 
réductions ou des promotions sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction 
pour les membres.

Classe 38
(2) Offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur pour la location de yachts, de bateaux et de voiliers; offre d'un site Web permettant 
aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer 
des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans les 
domaines de la navigation de plaisance et de la voile.

Classe 39
(3) Services d'information sur le voyage dans les domaines de la navigation de plaisance et de la 
voile, nommément services d'affrètement de yachts, de voiliers et de bateaux; offre d'information 
et d'hyperliens dans les domaines de la navigation de plaisance, de la voile et de l'organisation de 
voyages, nommément services d'affrètement de yachts, de voiliers et de bateaux; offre 
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d'évaluations et d'opinions sur des fournisseurs de services et des établissements de navigation 
de plaisance et de voile, nommément des services d'affrètement de yachts, de voiliers et de 
bateaux, des destinations de voyage pour la navigation de plaisance et la voile, par un réseau 
informatique mondial; offre d'évaluations et d'opinions concernant la location de yachts, de 
bateaux et de voiliers par un réseau informatique mondial; organisation de l'affrètement avec des 
fournisseurs de services dans les domaines de la navigation de plaisance et de la voile; 
organisation d'itinéraires avec des voyagistes offrant des services dans les domaines de la 
navigation de plaisance et de la voile; offre d'un portail Web d'information dans les domaines de la 
navigation de plaisance et de la voile, nommément des services d'affrètement de yachts, de 
voiliers et de bateaux; offre d'évaluations et d'opinions concernant la location de yachts, de 
bateaux et de voiliers, la gestion de l'affrètement de yachts, ainsi que les services de remorquage 
maritime, de mouillage et d'entrée au bassin, par un réseau informatique mondial; exploitation d'un 
site Web dans les domaines de la navigation de plaisance et de la voile, nommément des services 
d'affrètement de yachts, de voiliers et de bateaux; offre de services d'obtention de données de 
voyage pour la navigation de plaisance et la voile, nommément d'information sur le 
dédouanement, d'horaires de ponts levants, d'information sur l'ancrage et le mouillage, par un 
réseau informatique mondial.

Classe 41
(4) Offre d'évaluations et d'opinions sur les sports nautiques, nommément le rafting, le surf cerf-
volant, le kayak, la voile, la plongée, l'aviron et la pêche en mer par un réseau informatique 
mondial.

Classe 43
(5) Offre d'évaluations et d'information sur des restaurants ainsi que sur des chambres avec 
pension complète dans des hôtels, sur des pensions de famille, des yachts, des voiliers ou des 
bateaux offrant des services d'hébergement temporaire, par un réseau informatique mondial; offre 
d'évaluations et d'opinions sur des attractions locales accessibles en yacht, en bateau et en voilier, 
nommément des restaurants et des bars par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,775,162  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
108-0075, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

h.ear go
Produits

 Classe 09
Écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 07 octobre 2015, demande no: 2015-096733 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 1,776,504  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leisure Cargo Canada Ltd., 1-5959 Boul de la 
Côte-Vertu, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2E6

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIPPINK
SERVICES

Classe 39
Services d'expédition de colis, vente d'espaces de cargaison pour des tiers pour utilisation ou 
courtage connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,984  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IWI AG, Industriestrasse 13-C, CH-6304 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

JUICY
Produits

 Classe 03
Dentifrices; rince-bouches, à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,777,037  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helcim Inc., Suite 320 - 5720 4th Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2H 1K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELCIM COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Logiciels pour le traitement et la transmission électroniques de la facturation et des paiements; 
logiciels pour le traitement de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de fidélité, de cartes 
porte-monnaie, de cartes de membre et de cartes-cadeaux par téléphones mobiles et ordinateurs; 
terminaux de point de vente au détail.

(2) Manuels de logiciels; cartes-cadeaux, cartes porte-monnaie et cartes de fidélité.

SERVICES
(1) Services de commerce électronique, nommément traitement des paiements par carte de débit, 
carte de crédit, carte de fidélité, carte à valeur stockée, carte de membre et carte-cadeau pour des 
tiers; services de commerce électronique, nommément offre de services de points de vente au 
détail et de paniers d'achats en ligne pour la collecte de paiements en ligne, à savoir services de 
traitement d'opérations de paiement; vente de billets en ligne pour des tiers, nommément gestion 
de la réservation de billets pour des tiers; administration de programmes de cartes de fidélité, de 
programmes de cartes de membre, de programmes de cartes à valeur stockée et de programmes 
de cartes-cadeaux pour des tiers; services de publicité pour des tiers; nommément promotion de 
la vente de produits et de services de tiers par la publicité électronique, des programmes de 
primes d'encouragement et des concours; services de gestion de bases de données pour des 
tiers, nommément maintenance de systèmes de base de données; services de création de 
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factures en ligne; hébergement de sites Web et de bases de données pour des tiers; services 
informatiques, nommément offre d'un portail clients en ligne contenant une technologie permettant 
aux consommateurs de gérer des commandes et des entreprises pour la collecte de paiements en 
ligne; services de facturation; plateforme-service (PaaS) contenant des plateformes logicielles 
pour permettre la consultation et la commande en ligne de produits au moyen d'un catalogue en 
ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les transactions 
de détail aux points de vente, nommément pour le traitement des paiements par carte de débit, 
carte de crédit, carte de fidélité, carte à valeur stockée, carte de membre et carte-cadeau pour des 
tiers.

(2) Services de traitement des paiements par carte de crédit pour des tiers; services de traitement 
des paiements par carte de débit pour des tiers; services de traitement des paiements par carte-
cadeau et carte de fidélité pour des tiers; obtention et offre de comptes de commerçants pour les 
cartes de crédit et les cartes de débit pour des tiers, nommément traitement des paiements par 
carte de débit, carte de crédit, carte de fidélité, carte à valeur stockée, carte de membre et carte-
cadeau pour des tiers; services de commerce électronique, nommément offre de services de 
points de vente au détail et de paniers d'achats en ligne pour la collecte de paiements en ligne, à 
savoir services de traitement d'opérations de paiement

(3) Consultation en affaires dans le domaine de l'élaboration de programmes de fidélisation de la 
clientèle, à savoir de cartes de fidélité, de cartes à valeur stockée, de cartes de membre et de 
cartes-cadeaux de marque maison pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,777,038  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helcim Inc., Suite 320 - 5720 4th Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2H 1K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELCIM YOUR TRUSTED PAYMENT PARTNER

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Logiciels pour le traitement et la transmission électroniques de la facturation et des paiements; 
logiciels pour le traitement de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de fidélité, de cartes 
porte-monnaie, de cartes de membre et de cartes-cadeaux par téléphones mobiles et ordinateurs; 
terminaux de point de vente au détail.

(2) Manuels de logiciels; cartes-cadeaux, cartes porte-monnaie et cartes de fidélité.

SERVICES
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(1) Services de commerce électronique, nommément traitement des paiements par carte de débit, 
carte de crédit, carte de fidélité, carte à valeur stockée, carte de membre et carte-cadeau pour des 
tiers; services de commerce électronique, nommément offre de services de points de vente au 
détail et de paniers d'achats en ligne pour la collecte de paiements en ligne, à savoir services de 
traitement d'opérations de paiement; vente de billets en ligne pour des tiers, nommément gestion 
de la réservation de billets pour des tiers; administration de programmes de cartes de fidélité, de 
programmes de cartes de membre, de programmes de cartes à valeur stockée et de programmes 
de cartes-cadeaux pour des tiers; services de publicité pour des tiers; nommément promotion de 
la vente de produits et de services de tiers par la publicité électronique, des programmes de 
primes d'encouragement et des concours; services de gestion de bases de données pour des 
tiers, nommément maintenance de systèmes de base de données; services de création de 
factures en ligne; hébergement de sites Web et de bases de données pour des tiers; services 
informatiques, nommément offre d'un portail clients en ligne contenant une technologie permettant 
aux consommateurs de gérer des commandes et des entreprises pour la collecte de paiements en 
ligne; services de facturation; plateforme-service (PaaS) contenant des plateformes logicielles 
pour permettre la consultation et la commande en ligne de produits au moyen d'un catalogue en 
ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les transactions 
de détail aux points de vente, nommément pour le traitement des paiements par carte de débit, 
carte de crédit, carte de fidélité, carte à valeur stockée, carte de membre et carte-cadeau pour des 
tiers.

(2) Services de traitement des paiements par carte de crédit pour des tiers; services de traitement 
des paiements par carte de débit pour des tiers; services de traitement des paiements par carte-
cadeau et carte de fidélité pour des tiers; obtention et offre de comptes de commerçants pour les 
cartes de crédit et les cartes de débit pour des tiers, nommément traitement des paiements par 
carte de débit, carte de crédit, carte de fidélité, carte à valeur stockée, carte de membre et carte-
cadeau pour des tiers; services de commerce électronique, nommément offre de services de 
points de vente au détail et de paniers d'achats en ligne pour la collecte de paiements en ligne, à 
savoir services de traitement d'opérations de paiement

(3) Consultation en affaires dans le domaine de l'élaboration de programmes de fidélisation de la 
clientèle, à savoir de cartes de fidélité, de cartes à valeur stockée, de cartes de membre et de 
cartes-cadeaux de marque maison pour des tiers.

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



  1,777,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 165

  N  de la demandeo 1,777,039  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helcim Inc., Suite 320 - 5720 4th Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2H 1K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELCIM YOUR TRUSTED PAYMENT PARTNER

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Logiciels pour le traitement et la transmission électroniques de la facturation et des paiements; 
logiciels pour le traitement de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de fidélité, de cartes 
porte-monnaie, de cartes de membre et de cartes-cadeaux par téléphones mobiles et ordinateurs; 
terminaux de point de vente au détail.

(2) Manuels de logiciels; cartes-cadeaux, cartes porte-monnaie et cartes de fidélité.

SERVICES
(1) Services de commerce électronique, nommément traitement des paiements par carte de débit, 
carte de crédit, carte de fidélité, carte à valeur stockée, carte de membre et carte-cadeau pour des 
tiers; services de commerce électronique, nommément offre de services de points de vente au 
détail et de paniers d'achats en ligne pour la collecte de paiements en ligne, à savoir services de 
traitement d'opérations de paiement; vente de billets en ligne pour des tiers, nommément gestion 
de la réservation de billets pour des tiers; administration de programmes de cartes de fidélité, de 
programmes de cartes de membre, de programmes de cartes à valeur stockée et de programmes 
de cartes-cadeaux pour des tiers; services de publicité pour des tiers; nommément promotion de 
la vente de produits et de services de tiers par la publicité électronique, des programmes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777039&extension=00


  1,777,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 166

primes d'encouragement et des concours; services de gestion de bases de données pour des 
tiers, nommément maintenance de systèmes de base de données; services de création de 
factures en ligne; hébergement de sites Web et de bases de données pour des tiers; services 
informatiques, nommément offre d'un portail clients en ligne contenant une technologie permettant 
aux consommateurs de gérer des commandes et des entreprises pour la collecte de paiements en 
ligne; services de facturation; plateforme-service (PaaS) contenant des plateformes logicielles 
pour permettre la consultation et la commande en ligne de produits au moyen d'un catalogue en 
ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les transactions 
de détail aux points de vente, nommément pour le traitement des paiements par carte de débit, 
carte de crédit, carte de fidélité, carte à valeur stockée, carte de membre et carte-cadeau pour des 
tiers.

(2) Services de traitement des paiements par carte de crédit pour des tiers; services de traitement 
des paiements par carte de débit pour des tiers; services de traitement des paiements par carte-
cadeau et carte de fidélité pour des tiers; obtention et offre de comptes de commerçants pour les 
cartes de crédit et les cartes de débit pour des tiers, nommément traitement des paiements par 
carte de débit, carte de crédit, carte de fidélité, carte à valeur stockée, carte de membre et carte-
cadeau pour des tiers; services de commerce électronique, nommément offre de services de 
points de vente au détail et de paniers d'achats en ligne pour la collecte de paiements en ligne, à 
savoir services de traitement d'opérations de paiement

(3) Consultation en affaires dans le domaine de l'élaboration de programmes de fidélisation de la 
clientèle, à savoir de cartes de fidélité, de cartes à valeur stockée, de cartes de membre et de 
cartes-cadeaux de marque maison pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,777,360  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Henry GmbH & Co. KG, 
Bessemerstraße 22, 12103, Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tableaux
- Têtes, bustes
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemisiers, chemises, pantalons, chapeaux, vestes, vestes chaudes, 
bonnets, casquettes de baseball, chandails, foulards, cache-nez, chandails, tee-shirts.

 Classe 32
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(2) Bières; boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits 
et jus de fruits, limonades, soda tonique, bière au gingembre, soda au gingembre, boissons 
gazeuses non alcoolisées et cocktails non alcoolisés; poudres, sirops, essences et concentrés 
aromatisés aux fruits pour faire des boissons.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cocktails, préparations pour cocktails, 
cocktails alcoolisés préparés et boissons alcoolisées à base de fruits.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires.

Classe 43
(2) Services de restaurant, de bar et de traiteur, nommément offre d'aliments et de boissons à des 
clients; offre d'aliments et de boissons par un camion de cuisine de rue; offre d'hébergement 
temporaire dans des auberges.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 22 octobre 2015 sous le No. 014118483 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,894  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTRYPOINT 90
Produits

 Classe 09
Plateforme logicielle pour la création d'applications de collecte de données dans le domaine du 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 1997 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 1993 sous le No. 1,807,224 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,778,295  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immaginazione S.R.L., Via Antonio Bazzini, 14, 
P.O. Box 20131, Milan, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
(1) Plaques murales, ensembles de plats à hors-d'oeuvre, bols doubles décoratifs, plateaux 
rectangulaires, nommément plateaux de service rectangulaires, boîtes à courrier rectangulaires, 
corbeilles à courrier rectangulaires, plateaux à repas rectangulaires, plumiers à stylos 
rectangulaires, plumiers à crayons rectangulaires, plateaux de service rectangulaires; parapluies, 
assiettes, vases, cendriers, serre-livres, plateaux de table, mobilier de salle à manger, buffets 
(mobilier), mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier pour ordinateurs, mobilier de 
cuisine, mobilier de salle de séjour, produits d'ébénisterie, armoires de présentation, vitrines, 
armoires à articles pour le thé [chadansu], classeurs, armoires (mobilier), armoires de cuisine, 
paravents, paravents (cloisons), tables de salon, tables de salle à manger, tables de présentation, 
tables à dessin, tables à langer, tables d'extrémité, tables pliantes, tables de chevet, tables 
d'appoint, tables de bureau, dessertes, panneaux de table, plateaux de table, tables, tables à thé, 
tables volantes, tables à tréteaux, tables à écrire, bureaux, bureaux de travail, bureaux de 
dactylographie, pupitres, chaises, chaises de salle à manger, coussins de chaise, sièges de repos, 
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chaises longues, tabourets, canapés, fauteuils, cadres pour images et photos, cadres de miroir, 
sous-verres en verre, sous-verres, chaises, grandes tasses, panneaux muraux en bois, panneaux 
muraux décoratifs en métal, panneau mural individuel servant de cloison autoportante, panneaux 
de construction en métal pour murs, panneaux de béton pour murs, foulards, théières, tasses à 
thé.

(2) Parfumerie; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la parfumerie, 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de cèdre, huiles essentielles de cédrat, huiles essentielles de citron, huiles 
essentielles végétales; cosmétiques; lotions capillaires; produits parfumés pour l'air ambiant; 
encens; dentifrices; bougies; bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies pour absorber la 
fumée; lumières de Noël [bougies]; produits de désodorisation de l'air; plafonniers, veilleuses 
électriques, lampes électriques, lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied, lampes 
suspendues, lampes immergées à DEL pour piscines, lumières électriques pour arbres de Noël, 
éclairage paysager à DEL, briquets à cigarettes; radiateurs électriques à usage domestique, 
radiateurs de chauffage central, radiateurs, radiateurs pour le chauffage des bâtiments, chauffe-
eau, radiateurs à eau chaude, chauffe-eau au gaz, chauffe-eau au gaz à usage domestique; 
toilettes, housses à couvercle de toilette en tissu, distributeurs de papier hygiénique, supports à 
papier hygiénique, porte-rouleaux de papier hygiénique; lustres; lampes sur pied; lampes de 
bureau; abat-jour; bijoux; bijoux de fantaisie; pierres de bijouterie; horloges, montres, cadrans 
solaires, sabliers, chronomètres, réveils, pendulettes de bureau, horloges sur pied, horloges 
mères, pendulettes, horloges de table, montres-bijoux, montres mécaniques et automatiques, 
montres de poche, montres d'extérieur; sacs tout-aller; petits sacs; bagages; portefeuilles; 
housses à vêtements de voyage; malles [bagages]; sacs à cosmétiques; mallettes [articles en 
cuir]; parapluies; grands fourre-tout; sacs de sport; parquet; parquet et panneaux de parquet; 
panneaux de bois d'oeuvre; carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements 
intérieurs; figurines en pierre; figurines en marbre; mobilier de salle à manger, buffets (mobilier), 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, 
produits d'ébénisterie, armoires de présentation, vitrines, armoires à articles pour le thé 
[chadansu], classeurs, armoires (mobilier), armoires de cuisine, paravents, paravents (cloisons), 
tables de salon, tables de salle à manger, tables de présentation, tables à dessin, tables à langer, 
tables d'extrémité, tables pliantes, tables de chevet, tables d'appoint, tables de bureau, dessertes, 
panneaux de table, plateaux de table, tables, tables à thé, tables volantes, tables à tréteaux, 
tables à écrire, bureaux, pupitres, chaises, chaises de salle à manger, coussins de chaise, sièges 
de repos, chaises longues, tabourets, canapés, fauteuils, cadres pour images et photos, cadres de 
miroir; miroirs (verre argenté); cadres pour photos; lits; matelas; coussins; matelas à ressorts; 
oreillers; vases; burettes; articles décoratifs en porcelaine; objets d'art en terre cuite; objets d'art 
en verre; verrerie pour boissons; bouteilles de parfum, bouteilles d'eau; bonbonnières; contenants 
pour aliments, seaux (contenants), contenants isothermes pour aliments, contenants isothermes 
pour aliments ou boissons, tasses, contenants à boissons, contenants isothermes pour boissons, 
contenants à glace, contenants à glace en carton, contenants à glace en papier, contenants en 
carton, contenants en carton ondulé, contenants en papier et en carton ondulés, contenants à 
crème en papier; assiettes de collection; plats de service, nommément couverts, vases, assiettes, 
assiettes décoratives, plateaux, ensembles de plats à hors-d'oeuvre, services à thé et à café, 
cendriers, bols, cuillères, porte-serviettes de table, sous-verres; services à café [couverts]; brûle-
parfums; peignes pour crêper les cheveux, peignes démêloirs pour les cheveux, peignes à veiner, 
peignes à cheveux électriques, peignes électriques; aérographes pour appliquer le maquillage, 
pinceaux d'artiste; couvre-lits; linge de table; taies d'oreiller [enveloppes d'oreiller]; robes du soir; 
jupes; pantalons; chemises; vestes [vêtements]; vestes; chapeaux; écharpes; bas; gants; 
ceinturons; cravates; costumes de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; ensembles 
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d'entraînement; sous-vêtements tricotés; soutiens-gorge; pantalons; sous-vêtements; robes 
d'intérieur; peignoirs; peignoirs de bain; chemises de nuit; chaussures; bottes; sandales; mules; 
chaussures de sport; papier peint; papiers peints à revêtement en tissu; papier peint en vinyle; 
papier peint isolant; tapis [tissu]; tapis de baignoire; carpettes; paillassons en paille; décorations 
murales (autres qu'en tissu).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 
octobre 2014 sous le No. 012943072 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,778,899  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- 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).
- Bleu
- Vert
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, *Pantone 288C, le vert, *Pantone 354C, et le violet, *Pantone 513C, comme 
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Les lignes qui forment l'hexagone en 
haut à droite sont bleues, *Pantone 288C; les lignes qui forment l'hexagone de gauche sont 
vertes, *Pantone 354C; les lignes qui forment l'hexagone en bas à droite sont violettes, *Pantone 
513C. * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles du 
tube digestif et des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
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l'hypoglycémie, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie, ainsi que des maladies et des troubles du sang et des organes hématopoïétiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
cardiovasculaire, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose et des maladies de la colonne 
vertébrale, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la 
maladie de Parkinson, des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément de la polyneuropathie, des neuropathies diabétiques et des neuropathies autonomes, 
des maladies et des troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, ainsi que des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément 
des dermatites, des maladies et des troubles hormonaux, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones 
thyroïdiennes, des maladies et des troubles infectieux, nommément des infections respiratoires, 
anti-infectieux, des maladies et des troubles viraux, nommément antiviraux, de l'hépatite et du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience et du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida), ainsi que des maladies et des troubles 
oncologiques; préparations de soins de santé, en l'occurrence préparations biopharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du tube digestif ainsi que des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, ainsi que des maladies et 
des troubles du sang et des organes hématopoïétiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose et des 
maladies de la colonne vertébrale, du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, 
de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de 
Parkinson, des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, nommément de la 
polyneuropathie, des neuropathies diabétiques et des neuropathies autonomes, des maladies et 
des troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil urinaire, ainsi 
que des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément des dermatites, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes, des 
maladies et des troubles infectieux, nommément des infections respiratoires, anti-infectieux, des 
maladies et des troubles viraux, nommément antiviraux, de l'hépatite et du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida), des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience et du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida), ainsi que des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, nommément préparations 
bactériologiques pour milieux de culture bactériologique; préparations biologiques à usage médical 
et vétérinaire pour le traitement des maladies et des troubles du tube digestif et des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, des maladies et des troubles 
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du sang et des organes hématopoïétiques, du système cardiovasculaire, de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose et des 
maladies de la colonne vertébrale, du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, 
de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de 
Parkinson, des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, nommément de la 
polyneuropathie, des neuropathies diabétiques et des neuropathies autonomes, des maladies et 
des troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil urinaire, et des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, ainsi que pour le traitement des maladies et des 
affections dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes, des maladies et des troubles 
infectieux, nommément des infections respiratoires, anti-infectieux, des maladies et des troubles 
viraux, nommément antiviraux, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), 
ainsi que des maladies et des troubles oncologiques; préparations biochimiques à usage médical 
et vétérinaire pour le traitement des maladies et des troubles du tube digestif et des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, des maladies et des troubles 
du sang et des organes hématopoïétiques, du système cardiovasculaire, de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose et des 
maladies de la colonne vertébrale, du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, 
de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de 
Parkinson, des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, nommément de la 
polyneuropathie, des neuropathies diabétiques et des neuropathies autonomes, des maladies et 
des troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil urinaire, et des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, ainsi que pour le traitement des maladies et des 
affections dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes, des maladies et des troubles 
infectieux, nommément des infections respiratoires, anti-infectieux, des maladies et des troubles 
viraux, nommément antiviraux, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, 
des syndromes d'immunodéficience et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), ainsi que 
des maladies et des troubles oncologiques; préparations biochimiques à usage médical et 
vétérinaire pour le traitement des maladies et des troubles du tube digestif et des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, des maladies et des troubles 
du sang et des organes hématopoïétiques, du système cardiovasculaire, de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose et des 
maladies de la colonne vertébrale, du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, 
de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de 
Parkinson, des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, nommément de la 
polyneuropathie, des neuropathies diabétiques et des neuropathies autonomes, des maladies et 
des troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil urinaire, et des 
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maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, ainsi que pour le traitement des maladies et des 
affections dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes, des maladies et des troubles 
infectieux, nommément des infections respiratoires, anti-infectieux, des maladies et des troubles 
viraux, nommément antiviraux, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), 
ainsi que des maladies et des troubles oncologiques; préparations biochimiques à usage médical 
et vétérinaire pour le traitement des maladies et des troubles du tube digestif et des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, des maladies et des troubles 
du sang et des organes hématopoïétiques, du système cardiovasculaire, de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose et des 
maladies de la colonne vertébrale, du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, 
de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de 
Parkinson, des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, nommément de la 
polyneuropathie, des neuropathies diabétiques et des neuropathies autonomes, des maladies et 
des troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil urinaire, et des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, ainsi que pour le traitement des maladies et des 
affections dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes, des maladies et des troubles 
infectieux, nommément des infections respiratoires, anti-infectieux, des maladies et des troubles 
viraux, nommément antiviraux, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, 
des syndromes d'immunodéficience et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), ainsi que 
des maladies et des troubles oncologiques; produits chimiques à usage pharmaceutique et 
médical, nommément pour le traitement des maladies et des troubles du tube digestif et des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, ainsi que 
des maladies et des troubles du sang et des organes hématopoïétiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose et des maladies de la colonne vertébrale, du système nerveux central, nommément 
des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la 
maladie de Parkinson, des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément de la polyneuropathie, des neuropathies diabétiques et des neuropathies autonomes, 
des maladies et des troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, ainsi que des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément 
des dermatites, des maladies et des troubles hormonaux, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones 
thyroïdiennes, des maladies et des troubles infectieux, nommément des infections respiratoires, 
anti-infectieux, des maladies et des troubles viraux, nommément antiviraux, de l'hépatite et du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience et du 
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syndrome d'immunodéficience acquise (sida), ainsi que des maladies et des troubles 
oncologiques; ferments pour la fabrication de produits pharmaceutiques, milieux de culture pour 
micro-organismes, nommément milieux de culture bactériologique et cultures cellulaires.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, notamment pour le développement de substances 
biologiquement actives, de médicaments et de traitements pour les maladies et les troubles 
métaboliques, du tube digestif, du sang et des organes hématopoïétiques, du système 
cardiovasculaire, de l'appareil locomoteur, du système nerveux central, du système nerveux 
périphérique, de l'appareil génito-urinaire et de l'appareil respiratoire ainsi que pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, hormonaux, infectieux, viraux et oncologiques, de 
préparations biochimiques à usage médical et vétérinaire pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, du tube digestif, du sang et des organes hématopoïétiques, du système 
cardiovasculaire, de l'appareil locomoteur, du système nerveux central, du système nerveux 
périphérique, de l'appareil génito-urinaire et de l'appareil respiratoire, ainsi que pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, hormonaux, infectieux, viraux et oncologiques; 
recherche et développement de nouveaux produits, tous les services susmentionnés visant 
particulièrement le domaine des services scientifiques et technologiques biotechnologiques, en 
particulier pour le développement de substances actives, de médicaments et de traitements, 
recherche et développement de nouveaux produits, consultation technique et scientifique, en 
particulier recherche scientifique dans le domaine de la biotechnologie, essais cliniques de 
préparations pharmaceutiques, consultation médicale, nommément consultation en recherche 
médicale et consultations vétérinaires, nommément services vétérinaires, offre d'information 
médicale et vétérinaire dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques 
par Internet, tous les services et consultations susmentionnés étant également offerts au moyen 
d'une base de données, nommément consultation technique et scientifique, en particulier 
recherche scientifique dans le domaine de la biotechnologie, essais cliniques de préparations 
pharmaceutiques, consultation médicale, nommément consultation en recherche médicale et 
consultations vétérinaires, nommément services vétérinaires, offre d'information médicale et 
vétérinaire dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,286  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newforma, Inc., 1750 Elm Street, Manchester, 
NH 03104, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 09
Programmes informatiques, programmes informatiques téléchargeables et logiciels pour la mise 
en forme de données, la migration de données, la conversion de données ainsi que la collecte, la 
visualisation, l'édition, l'organisation, la modification, la consultation, l'impression, le partage, le 
stockage, la transmission et l'indexation de données et d'information pour utilisation dans les 
domaines du génie, de l'architecture, de la construction ainsi que de la gestion d'immeubles et 
d'infrastructures; logiciels pour l'extraction et la mise en forme de données destinées à être 
réutilisées pour utilisation dans les domaines du génie, de l'architecture, de la construction ainsi 
que de la gestion d'immeubles et d'infrastructures; logiciels pour la publication numérique de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779286&extension=00
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données, notamment pour la mise en forme de données dans un support lisible pour utilisation par 
des tiers dans les domaines du génie, de l'architecture, de la construction ainsi que de la gestion 
d'immeubles et d'infrastructures. .

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours de formation dans le domaine des logiciels.

Classe 42
(2) Installation de logiciels pour des tiers; consultation en logiciels; services informatiques, 
nommément services de migration de données, de conversion de données et de transfert de 
données, nommément services de transfert et de conversion physique de données de document 
d'un support ou d'un format de fichier à un autre; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la mise en forme de données, la migration de données, la 
conversion de données ainsi que pour la collecte, la visualisation, l'édition, l'organisation, la 
modification, la consultation, l'impression, le partage, le stockage, la transmission et l'indexation de 
données et d'information pour utilisation dans les domaines du génie, de l'architecture, de la 
construction ainsi que de la gestion d'immeubles et d'infrastructures; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'extraction et la mise en forme de données 
destinées à être réutilisées pour utilisation dans les domaines du génie, de l'architecture, de la 
construction ainsi que de la gestion d'immeubles et d'infrastructures; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la publication numérique de données, notamment 
pour la mise en forme de données dans un support lisible pour utilisation par des tiers dans les 
domaines du génie, de l'architecture, de la construction ainsi que de la gestion d'immeubles et 
d'infrastructures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86
/820251 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 27 décembre 2016 sous le No. 5,107,800 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,484  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRC II Distribution Company L.P., 9665 
Wilshire Boulevard, 2nd floor, Beverly Hills, CA 
90212, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COUNTERPART
Produits

 Classe 09
(1) DVD contenant une série télévisée dramatique; jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
logiciels de jeux informatiques pour appareils de pari; logiciels de jeux informatiques pour 
appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; supports 
numériques, nommément DVD, extraits audio et vidéo téléchargeables et fichiers contenant une 
série télévisée dramatique; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo et jeux informatiques 
téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; jeux informatiques interactifs; jeux vidéo 
informatiques.

 Classe 21
(2) Chopes à bière; ouvre-bouteilles; tasses et grandes tasses; assiettes; verrerie pour boissons.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; figurines à tête branlante; jeux de cartes; billards électriques; jouets en 
peluche; machines à sous; figurines jouets à collectionner; figurines jouets moulées; jeux de fête; 
jouets rembourrés et en peluche; figurines jouets; figurines d'action jouets. .

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du drame; services de 
divertissement, à savoir production d'une série télévisée; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; services de divertissement, nommément série télévisée dramatique continue offerte par 
télédiffusion, par câble, par satellite, par Internet et par vidéo à la demande; services de 
divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision continues dans le 
domaine du drame; services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision 
continues dans le domaine du drame par un réseau informatique mondial; divertissement, 
nommément émission de télévision dramatique continue diffusée à la télévision, par satellite, à la 
radio, par Internet et par vidéo à la demande; divertissement, nommément émission de télévision 
continue diffusée à la télévision, par satellite, à la radio et par Internet; divertissement, 
nommément émission de télévision dramatique continue diffusée à la télévision par câble, par 
satellite et par Internet; divertissement, nommément production d'une série télévisée dramatique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779484&extension=00
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exploitation d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine la programmation 
télévisuelle; offre d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables dans le domaine du 
drame.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2016, demande no: 86955089 
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 1,779,575  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANN+HUMMEL Purolator Filters LLC, 3200 
Natal Street, Fayetteville, NC 28306, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVENTOR OF THE OIL FILTER
Produits

 Classe 07
(1) Filtres à air, filtres à carburant et filtres à huile pour moteurs; systèmes de filtration, 
nommément filtres à air pour filtrer l'air afin de refroidir les moteurs et filtres à huile pour filtrer 
l'huile utilisée dans des moteurs; filtres et systèmes de filtration pour moteurs et machines, 
nommément filtres à air, filtres à carburant et filtres à huile, pour filtrer des liquides et des gaz; 
modules de filtre à huile.

(2) Filtres à huile, filtres à huile à visser.

 Classe 11
(3) Filtres à air pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à particules 
pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à particules fines pour 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à gaz pour systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à air de cabine pour filtrer les particules et 
absorber les odeurs dans l'habitacle de véhicules; filtres à charbon actif, comme pièces ou 
composants de véhicule, nommément filtres à air pour systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation de véhicule. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86
/804926 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
novembre 2016 sous le No. 5088602 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,214  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
kate chareil, 2401 Avenue Jeanne d'Arc, 
Montréal, QUÉBEC H1W 3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre

Description de la marque de commerce
La marque de commerce représente la lettre A constituée, à sa droite, de deux boucles en forme 
de C.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de bijoux.

Classe 37
(2) Réparation de bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780214&extension=00
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Classe 40
(3) Fabrication de bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,571  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Buchanan, 132 Mardale Cres NE, 
Calgary, ALBERTA T2A 3V5

MARQUE DE COMMERCE

Magisteez
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 25
(3) Casquettes de baseball; ceintures; bottes; caleçons; casquettes; pantalons tout-aller; 
chapeaux; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vestes; jeans; chemises 
pour hommes; chaussures; chaussettes; chandails; chemisiers pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,781  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artinox, S.P.A., Conegliano , Via F. Fabbri 39
/29, Treviso, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTINOX I

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
ARTINOX sont bleues et la forme arquée au-dessus du mot ARTINOX est grise.

Produits

 Classe 06
(1) Cuves en acier inoxydable.

 Classe 11
(2) Tables-éviers en acier inoxydable; robinets et accessoires en acier inoxydable, nommément 
accessoires de bain, accessoires de plomberie, accessoires de douche; éviers et tables-éviers en 
acier inoxydable; surfaces de cuisson; congélateurs; vitrines de congélation; bacs refroidisseurs 
pour fours et fourneaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780781&extension=00
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Date de priorité de production: ITALIE 24 février 2016, demande no: 302016000019105 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 27 juin 2017 sous le No. 302016000019105 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,880  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arifah Yusuf, 214-1244 York Mills Rd, North 
York, ONTARIO M3A 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFTED BY PURPOSE
Produits
(1) Chandails molletonnés, pantalons, shorts, chapeaux, lunettes de soleil, écouteurs, épinglettes 
de fantaisie, sacs polochons, fourre-tout et sacs fourre-tout; livres; DVD préenregistrés contenant 
de la musique, des émissions de télévision, des documentaires et des films.

(2) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, brochures, bordereaux de 
télécopie, reliures et affiches.

(3) Cartes professionnelles.

(4) CD préenregistrés contenant de la musique, des émissions de télévision, des documentaires et 
des films.

(5) Reproductions artistiques et photos des films.

(6) Ressources pédagogiques imprimées, nommément livres, brochures, manuels et dépliants; 
ressources pédagogiques électroniques, nommément livres, enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables, programmes logiciels et jeux vidéo ayant trait à la musique, aux émissions de 
télévision, aux documentaires et aux films.

(7) Chemises.

(8) Clés USB à mémoire flash.

(9) Enregistrements numériques téléchargeables contenant de la musique, des émissions de 
télévision, des documentaires et des films.

SERVICES
(1) Services de gestion du stress dans le domaine de l'art-thérapie; services de gestion du stress 
dans le domaine de la musicothérapie; organisation et tenue de concerts; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour la sensibilisation du public concernant les jeunes dans le 
système de justice pénale; services de soutien communautaire, nommément collecte de fonds à 
des fins caritatives pour les jeunes à risque; ateliers et conférences dans les domaines de 
l'enseignement des arts visuels, de la musique et des récits.

(2) Services de gestion du stress dans les domaines de l'écriture et des récits.

(3) Élaboration de campagnes promotionnelles pour la sensibilisation du public concernant la 
santé mentale, les jeunes dans le système de justice pénale et les jeunes à risque d'être visés par 
des procédures pénales; counseling pour jeunes par l'art-thérapie; services de mentorat 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780880&extension=00
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personnalisé pour jeunes pour favoriser le développement des jeunes sur le plan de la santé et de 
l'éducation ainsi que le développement social, professionnel et du caractère des jeunes par les 
arts.

(4) Services d'enseignement et de formation pour le secteur des organismes sans but lucratif, à 
savoir présentations et séances d'information en personnes dans les domaines de la gestion du 
stress, de la sensibilisation aux maladies mentales et du bon état de santé mentale. .

(5) Organisation et tenue d'ateliers, de conférences et de séminaires sur la santé mentale, les 
jeunes dans le système de justice pénale, les jeunes à risque d'être visés par des procédures 
pénales et les façons de favoriser le développement des jeunes sur le plan de la santé et de 
l'éducation ainsi que le développement social, professionnel et du caractère des jeunes.

(6) Services de production vidéo, nommément production d'émissions de télévision.

(7) Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et de vidéos comprenant 
de la musique, des films, des enregistrements vidéonumériques, des vidéos musicales et des 
nouvelles.

(8) Services de réseautage social en ligne.

(9) Analyse comportementale clinique et counseling pour jeunes dans le domaine des techniques 
d'autorégulation.

(10) Services de counseling pour jeunes dans les domaines de la santé mentale, de la gestion du 
stress, de la capacité d'adaptation, de l'éducation, de l'intimidation, de la toxicomanie, des 
habiletés fondamentales, de l'estime de soi et de la planification de carrière, tous pour favoriser le 
développement des jeunes sur le plan de la santé et de l'éducation ainsi que le développement 
social, professionnel et du caractère des jeunes par les arts.

(11) Exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en gestion du stress.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2014 en liaison avec les services (2); 
08 juillet 2014 en liaison avec les services (1); 14 août 2014 en liaison avec les produits (6); 14 
septembre 2014 en liaison avec les produits (2); 23 décembre 2014 en liaison avec les services 
(5), (7); 24 mars 2015 en liaison avec les services (8); 06 août 2015 en liaison avec les produits 
(9); 11 août 2015 en liaison avec les produits (3); 13 août 2015 en liaison avec les services (4); 08 
septembre 2015 en liaison avec les services (10); 15 septembre 2015 en liaison avec les services 
(9); 06 octobre 2015 en liaison avec les services (11); 08 octobre 2015 en liaison avec les produits 
(8); 16 novembre 2015 en liaison avec les produits (5); 10 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (7); 10 avril 2016 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (3), (6)
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  N  de la demandeo 1,780,881  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arifah Yusuf, 214-1244 York Mills Rd, North 
York, ONTARIO M3A 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFTED BY PURPOSE L

Description de l’image (Vienne)
- Mâts totémiques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
(1) Chandails molletonnés, pantalons, shorts, chapeaux, lunettes de soleil, écouteurs, épinglettes 
de fantaisie, sacs polochons, fourre-tout et sacs fourre-tout; livres; DVD préenregistrés contenant 
de la musique, des émissions de télévision, des documentaires et des films.

(2) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, brochures, bordereaux de 
télécopie, reliures et affiches.

(3) Cartes professionnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780881&extension=00
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(4) CD préenregistrés contenant de la musique, des émissions de télévision, des documentaires et 
des films.

(5) Reproductions artistiques et photos des films.

(6) Ressources pédagogiques imprimées, nommément livres, brochures, manuels et dépliants; 
ressources pédagogiques électroniques, nommément livres, enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables, programmes logiciels et jeux vidéo contenant de la musique, des émissions de 
télévision, des documentaires et des films.

(7) Chemises.

(8) Clés USB à mémoire flash.

(9) Enregistrements numériques téléchargeables contenant de la musique, des émissions de 
télévision, des documentaires et des films.

SERVICES
(1) Services de gestion du stress dans le domaine de l'art-thérapie; services de gestion du stress 
dans le domaine de la musicothérapie; organisation et tenue de concerts; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour la sensibilisation du public concernant les jeunes dans le 
système de justice pénale; services de soutien communautaire, nommément collecte de fonds à 
des fins caritatives pour les jeunes à risque; ateliers et conférences dans les domaines de 
l'enseignement des arts visuels, de la musique et des récits.

(2) Services de gestion du stress dans les domaines de l'écriture et des récits.

(3) Élaboration de campagnes promotionnelles pour la sensibilisation du public concernant la 
santé mentale, les jeunes dans le système de justice pénale et les jeunes à risque d'être visés par 
des procédures pénales; counseling pour jeunes par l'art-thérapie; services de mentorat 
personnalisé pour jeunes pour favoriser le développement des jeunes sur le plan de la santé et de 
l'éducation ainsi que le développement social, professionnel et du caractère des jeunes par les 
arts.

(4) Services d'enseignement et de formation pour le secteur des organismes sans but lucratif, à 
savoir présentations et séances d'information en personnes dans les domaines de la gestion du 
stress, de la sensibilisation aux maladies mentales et du bon état de santé mentale. .

(5) Organisation et tenue d'ateliers, de conférences et de séminaires sur la santé mentale, les 
jeunes dans le système de justice pénale, les jeunes à risque d'être visés par des procédures 
pénales et les façons de favoriser le développement des jeunes sur le plan de la santé et de 
l'éducation ainsi que le développement social, professionnel et du caractère des jeunes.

(6) Services de production vidéo, nommément production d'émissions de télévision.

(7) Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et de vidéos comprenant 
de la musique, des films, des enregistrements vidéonumériques, des vidéos musicales et des 
nouvelles.

(8) Services de réseautage social en ligne.

(9) Analyse comportementale clinique et counseling pour jeunes dans le domaine des techniques 
d'autorégulation.

(10) Services de counseling pour jeunes dans les domaines de la santé mentale, de la gestion du 
stress, de la capacité d'adaptation, de l'éducation, de l'intimidation, de la toxicomanie, des 
habiletés fondamentales, de l'estime de soi et de la planification de carrière, tous pour favoriser le 
développement des jeunes sur le plan de la santé et de l'éducation ainsi que le développement 
social, professionnel et du caractère des jeunes par les arts.



  1,780,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 192

(11) Exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en gestion du stress.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2014 en liaison avec les services (2); 
08 juillet 2014 en liaison avec les services (1); 14 août 2014 en liaison avec les produits (6); 14 
septembre 2014 en liaison avec les produits (2); 23 décembre 2014 en liaison avec les services 
(5), (7); 24 mars 2015 en liaison avec les services (8); 06 août 2015 en liaison avec les produits 
(9); 11 août 2015 en liaison avec les produits (3); 13 août 2015 en liaison avec les services (4); 08 
septembre 2015 en liaison avec les services (10); 15 septembre 2015 en liaison avec les services 
(9); 06 octobre 2015 en liaison avec les services (11); 08 octobre 2015 en liaison avec les produits 
(8); 16 novembre 2015 en liaison avec les produits (5); 10 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (7); 10 avril 2016 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (3), (6)
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  N  de la demandeo 1,781,484  Date de production 2016-05-09
 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
N

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V costumés
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski
- Sacs, valises, malles
- Sacs à dos
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or
- Bleu
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781484&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le lapin est brun, 
l'intérieur de son cou, de ses oreilles et de ses joues est beige, ses globes oculaires et ses dents 
sont blancs, son nez et sa langue sont roses, et ses moustaches, ses sourcils et ses pupilles sont 
noirs. La chemise du lapin est jaune avec une bande bleu clair au milieu des manches et du bleu 
foncé dans la partie inférieure des manches. Le col de la chemise du lapin est bleu clair avec une 
partie contenant la lettre « N » en bleu clair sur un arrière-plan carré jaune. Le jean du lapin est 
bleu foncé. Les espadrilles du lapin sont bleu foncé avec des lacets, des semelles et des 
garnitures blancs. Le sac à dos du lapin est turquoise.

Produits

 Classe 05
(1) Préparations de protéines pour la consommation humaine, nommément protéines en poudre 
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 29
(2) Préparations à base de lait, nommément lait, crème, beurre, fromage et produits laitiers; 
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 et lait de 
tournesol; lait fermenté; lait d'amande pour boissons; boissons à base de lait; boissons à base de 
lait contenant des céréales prêtes à manger; boissons non alcoolisées à base de lait, enrichies de 
vitamines et de minéraux; yogourts; lait de soya (succédané de lait), boissons à base de soya, 
nommément lait de soya; colorants à café sans produits laitiers; produits et boissons alimentaires 
et/ou enrichis à base de produits laitiers.

 Classe 30
(3) Café, boissons à base de café; café glacé; succédanés de café, boissons à base de 
succédanés de café; thé, boissons à base de thé; thé glacé; cacao et boissons à base de cacao; 
chocolat, produits de chocolat, nommément confiserie au chocolat, sauce au chocolat, pâte de 
chocolat et sirop au chocolat, boissons à base de chocolat; boissons à base de céréales; extrait 
de malt alimentaire, malt pour la consommation humaine; confiseries au chocolat et au sucre; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, gâteaux, biscuits et gaufres; crème 
glacée, glaces à l'eau, glaces molles; céréales de déjeuner, musli, flocons de maïs, barres de 
céréales, céréales prêtes à manger; préparations à base de céréales, nommément barres à base 
de céréales, barres de céréales et grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz, 
céréales prêtes à manger, céréales de son d'avoine; céréales prêtes à manger et préparations à 
base de céréales, nommément barres à base de céréales, barres de céréales et grignotines à 
base de céréales enrichies d'ingrédients de supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en 
général ainsi que boissons non alcoolisées à base de céréales; desserts à base de lait ou de 
crème, nommément crème glacée, yogourts glacés.

 Classe 32
(4) Boissons aromatisées aux fruits et boissons à base de fruits, jus de fruits et jus de légumes, 
nectars de fruits, limonades, soda et autres boissons non alcoolisées à base de fruits; boissons à 
base de soya, nommément jus de fruits et de légumes à base de soya; boissons isotoniques; 
boissons non alcoolisées à base de fruits, enrichies de vitamines et de minéraux; boissons à base 
de malt, nommément boissons gazeuses à base de malt.

REVENDICATIONS



  1,781,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 195

Date de priorité de production: SUISSE 04 décembre 2015, demande no: 65279/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,138  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accantia Group Holdings, Unilever House, 100 
Victoria Embankment, London EC4Y 0DY, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLE WATER BOOST

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782138&extension=00
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Produits

 Classe 03
Savon, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; savon 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche; produits nettoyants, nommément nettoyants 
pour la peau; parfumerie, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; huiles 
essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de 
soins capillaires; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; produits de 
toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits 
de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-
rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection 
solaire; cosmétiques; maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; produits de soins des 
lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; papiers-
mouchoirs, tampons d'ouate ou lingettes imprégnés ou humectés de lotions nettoyantes ou 
cosmétiques à usage personnel; masques de beauté, lingettes pour le visage à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,958  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westlab International Pty Ltd, 122 Fussell 
Street, Ballarat VIC 3550, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTLAB ENRICHING THE WORLD OF SCIENCE

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
- Sphères

Produits

 Classe 09
Ordinateurs, verrerie pour utilisation en laboratoire (spécialement conçue pour cette utilisation), 
verrerie de laboratoire, verrerie de mesure, béchers, flacons isothermes, vases de Dewar, 
cylindres de mesure, éprouvettes, verrerie de distillation des liquides (pour utilisation en 
laboratoire), béchers, béchers en plastique, burettes en plastique, boîtes d'entreposage 
cryogénique, cuves cylindriques, boîtes de Petri, pipettes, tiges pour le mélange des réactifs 
chimiques (à usage autre que médical), plateaux de pesée, creusets, distributeurs-doseurs, 
instruments pour la dissection de tissus et d'organes humains et animaux ainsi que de plantes, 
microtomes, mortiers et pilons, spatules pour utilisation en laboratoire, tiges d'agitation, plateaux 
de laboratoire, lunettes de sécurité, autoclaves, centrifugeuses pour utilisation en laboratoire, 
hydromètres, incubateurs, mélangeurs de laboratoire, microscopes, mélangeurs de laboratoire, 
réfractomètres, tamis moléculaires, bains-marie, analyseurs de chromatogramme à usage 
scientifique et pour utilisation en laboratoire, plaques de chromatographie à usage scientifique et 
pour utilisation en laboratoire, fermetures de contenant pour utilisation en laboratoire, tubes de 
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prélèvement (instruments de laboratoire), colonnes complètes (appareils de laboratoire), 
contenants pour laboratoires, creusets (de laboratoire), cryostats pour utilisation en laboratoire, 
coupelles (de laboratoire), fours électriques pour utilisation en laboratoire, hottes de laboratoire, 
appareils de chauffage pour utilisation en laboratoire, tubes de verre pour utilisation en laboratoire, 
verrerie pour utilisation en laboratoire (spécialement conçue pour cette utilisation), tubes 
d'échange thermique pour utilisation en laboratoire, contenants en verre creux pour utilisation en 
laboratoire, incubateurs pour utilisation en laboratoire, bouteilles isothermes (flacons) pour 
utilisation en laboratoire, béchers, centrifugeuses de laboratoire, contenants de laboratoire (à 
usage autre que médical), distributeurs de laboratoire, verrerie de laboratoire, incubateurs de 
laboratoire (à usage autre que médical), mélangeurs de laboratoire, oscilloscopes de laboratoire, 
dispositifs de laboratoire pour la distribution de liquides, dispositifs de laboratoire pour liquides 
d'incubation (à usage autre que médical), ustensiles de laboratoire (à usage autre que médical), 
tamis moléculaires (dispositifs) pour les laboratoires scientifiques, tuyaux pour appareils de 
laboratoire, gobelets en plastique pour utilisation en laboratoire, tubes de plastique pour appareils 
de laboratoire, plaques pour utilisation en laboratoire, pompes pour l'extraction de gaz (appareils 
de laboratoire), pompes pour l'extraction de liquides (appareils de laboratoire), dispositifs de 
collecte d'échantillons (contenants) dans le corps (pour utilisation en laboratoire), alambics pour 
expériences de laboratoire, tables (mobilier) spécialement conçues pour les laboratoires, porte-
tubes, à savoir dispositifs de laboratoire, tubes pour utilisation en laboratoire dans l'industrie 
pharmaceutique, tubes en verre pour utilisation en laboratoire, flacons pour utilisation en 
laboratoire, séparateurs vibrants (appareils de laboratoire), aucun des produits de laboratoire 
susmentionnés n'étant destiné à une utilisation en laboratoire d'optique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 novembre 2015, demande no: 1735436 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 1,782,995  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profuomo International B.V., Hoofdweg 48 A, 
2908 LC CAPELLE AAN DEN IJSSEL, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFUOMO
Produits
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément boutons de manchette, bracelets, pinces de cravate, épingles à cravate; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges; 
cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément ceintures, sacs à main, 
mallettes, portefeuilles, sacs à dos; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, gilets, chandails, vestons, tee-shirts et polos, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de laine et 
casquettes.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément tâches de 
bureau et de secrétariat; services intermédiaires pour l'achat, la vente, l'importation, l'exportation 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires vestimentaires, 
nommément de bijoux, de ceintures, de pochettes, de mouchoirs, de boutons de manchette, 
d'épingles à cravate, d'épinglettes, de cravates, de foulards, de porte-monnaie, de sacs à main; 
services de commerce de détail, nommément vente dans des espaces-boutiques dans les 
domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des accessoires 
vestimentaires, nommément des bijoux, des ceintures, des pochettes, des mouchoirs, des boutons 
de manchette, des épingles à cravate, des épinglettes, des cravates, des foulards, des porte-
monnaie, des sacs à main à usage commercial; services de vente au détail dans les domaines 
des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des accessoires vestimentaires, 
nommément des bijoux, des ceintures, des pochettes, des mouchoirs, des boutons de manchette, 
des épingles à cravate, des épinglettes, des cravates, des foulards, des porte-monnaie, des sacs 
à main.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OMPI le 17 novembre 2005 sous le No. 870654 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 1,783,184  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essential Health Labs Ltd., 3rd Floor, 14 
Hanover Street, W1S 1YH, London, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

AVANTAGE LA PRECIEUSE
Produits

 Classe 03
(1) Savons antibactériens; pains de savon; savons de bain; savons de beauté; savons 
cosmétiques; savons en crème; savons liquides; savons parfumés; parfumerie, eau de toilette, 
après-rasage, eau de Cologne; huiles d'aromathérapie; huiles de bain à usage cosmétique; huiles 
pour le corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins du cuir chevelu et des cheveux; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; 
décolorants capillaires; produits décolorants pour les cheveux; dentifrice; rince-bouche, à usage 
autre que médical; produits de soins pour le visage; produits de soins de la peau; crèmes, lotions, 
huiles, baumes, nettoyants, toniques et désincrustants pour la peau; crèmes, lotions, 
désincrustants, toniques, savons liquides, nettoyants et masques pour le visage; crèmes et gels 
contour des yeux; produits de rasage; produits avant-rasage et après-rasage; produits épilatoires; 
produits solaires et de protection solaire; cosmétiques; maquillage et produits démaquillants; 
pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate, porte-cotons; tampons et lingettes 
cosmétiques; tampons démaquillants, papiers-mouchoirs et lingettes humidifiés et imprégnés; 
vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles; laque à ongles; produits 
de soins des ongles; produits de soins des cuticules; crèmes et huiles pour traiter les ongles et les 
cuticules.

 Classe 05
(2) Désodorisants et assainisseurs d'air; cire dentaire; bandages, emplâtres; baumes à lèvres 
médicamenteux; produits pour le traitement et le soulagement des coups de soleil; pétrolatum à 
usage médical; vitamines, minéraux.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 24 avril 2015 sous le No. 3091524 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,254  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orffa International Holding B.V., a legal entity, 
Vierlinghstraat 51, 4251 LC Werkendam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ELOVITAL
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie de la nourriture pour animaux, nommément additifs 
chimiques pour la fabrication de nourriture, produits chimiques pour la conservation des aliments, 
produits chimiques pour la protection contre le charbon du blé, produits chimiques pour la 
conservation des aliments; produits chimiques pour la conservation de la nourriture pour animaux; 
agents de conservation chimiques, nommément benzoate de sodium, nitrite de sodium, dioxyde 
de soufre, édulcorants artificiels, enzymes pour l'industrie alimentaire, nommément substrats 
enzymatiques, enzymes pour utilisation comme antioxydants, émulsifiants, antioxydants, acides 
minéraux, protéines comme matière première, agents antiadhérents (agents de séparation), 
nommément produits pour faciliter le démoulage, fluides et résines de silicones, émulsifiants pour 
la fabrication d'aliments, stabilisateurs d'enzymes, les produits susmentionnés étant destinés à 
l'industrie des aliments pour animaux; ingrédients pour la production de nourriture pour animaux et 
de produits vétérinaires à usage industriel, nommément acides aminés, agar, produits 
biochimiques, produits chimiques agricoles, produits contre la germination des légumes; tous les 
produits susmentionnés étant destinés au bétail, aux animaux de compagnie et à l'aquaculture.

 Classe 05
(2) Enzymes, nommément stabilisateurs d'enzymes et substrats enzymatiques, sucres, vitamines 
et préparations vitaminiques à usage vétérinaire; ingrédients pour la nourriture pour animaux, 
nommément vitamines pour animaux, minéraux, chlorure de choline, taurine, inositol, cuivre, zinc 
et sulfates ferreux ainsi que suppléments pour nourriture pour animaux et préparations 
vétérinaires à usage vétérinaire; additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux; 
tous les produits susmentionnés étant destinés au bétail, aux animaux de compagnie et à 
l'aquaculture.

 Classe 31
(3) Ingrédients pour les produits alimentaires pour animaux, nommément céréales brutes, orge, 
céréales pour la consommation animale; tous produits susmentionnés étant destinés au bétail, aux 
animaux de compagnie et à l'aquaculture.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,394  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.E.E Limited, 7th Floor, 1 Sussex Place, 
Hammersmith, W6 9EA, London, United 
Kingdom, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEE MIDDLE EAST EYE

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

Produits

 Classe 02
(3) Peintures d'artiste.

 Classe 09
(1) Disques compacts, DVD et clés USB à mémoire flash de contenu enregistré ayant trait aux 
nouvelles et à l'actualité de la région Moyen-Orient - Afrique du Nord (MENA); matériel 
informatique et logiciels pour l'offre d'un portail Web de nouvelles spécialisé dans les sujets ayant 
trait à la région MENA; publications, rapports et journaux électroniques téléchargeables dans les 
domaines des nouvelles et de l'actualité de la région MENA; applications logicielles 
téléchargeables pour l'offre d'un portail Web de nouvelles spécialisé dans les sujets ayant trait à la 
région MENA; applications logicielles pour appareils mobiles, applications logicielles pour 
appareils mobiles pour l'offre d'un portail Web de nouvelles spécialisé dans les sujets ayant trait à 
la région MENA.

 Classe 16
(2) Périodiques; journaux; magazines; livres; carnets; livres de référence; manuels; catalogues; 
bulletins d'information; calendriers; agendas; brochures; chemises de classement; pochettes de 
conférence; matériel de reliure; affiches; matériel éducatif et pédagogique, nommément cahiers 
d'exercices, questionnaires et guides d'étude; articles de papeterie, nommément cartes de 
souhaits, blocs-notes, cartes postales et blocs-correspondance; matériel d'artiste, nommément 
pinceaux, stylos, toiles à peinture; photos; albums photos.

SERVICES

Classe 38
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(1) Diffusion et transmission d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'émissions diffusées 
par câble, par satellite et sur Internet; services de courriel avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; services de fournisseur d'accès à 
Internet; services de téléphonie Internet; diffusion simultanée d'émissions de télévision sur des 
réseaux informatiques mondiaux et sur Internet; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des 
liens vers un service d'agence de presse; agences de presse; offre d'accès à des plateformes et à 
des portails sur Internet offrant des liens vers des renseignements sur les nouvelles et l'actualité 
de la région MENA; exploitation d'un babillard électronique dans les domaines des nouvelles et de 
l'actualité de la région MENA.

Classe 41
(2) Services éducatifs ayant trait au divertissement, aux nouvelles et aux sujets d'actualité portant 
sur la région MENA; services de divertissement, à savoir émissions de télévision, émissions de 
radio et émissions diffusées par câble, par satellite et sur Internet; exploitation d'un site Web de 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport; conférences et 
expositions ainsi que compétitions dans les domaines des nouvelles et de l'actualité de la région 
MENA; publication de magazines Web; publication électronique de livres et de périodiques; 
services d'enregistrement audio et vidéo; production de films et de vidéos; production de 
webémissions de nouvelles; services de photographie; reportages photographiques; production et 
présentation d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'émissions diffusées par câble, par 
satellite et sur Internet; production, présentation, distribution, souscription et location d'émissions 
de télévision, d'émissions de radio, d'émissions diffusées par câble, par satellite et sur Internet 
ainsi que de films, d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo et de DVD; services de 
nouvelles; services d'émissions d'information; diffusion de nouvelles; offre d'actualités; émissions 
d'actualités à la radio et à la télévision; offre d'information sur les nouvelles, les actualités, le sport, 
les arts visuels, le théâtre et la musique, l'éducation, les évènements communautaires, les 
évènements et les activités locaux; nouvelles par abonnement pour l'industrie de la diffusion; 
préparation de nouvelles, d'arts visuels, de pièces de théâtre et de musique, ainsi que de 
documentaires pour la diffusion; journalisme à la pige; offre d'un magazine en ligne; services 
éducatifs ayant trait aux arts visuels, au théâtre et à musique, aux nouvelles et aux actualités.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 janvier 2016 sous le No. 3146944 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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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hallmark Global LTD dba HEXA, Unit 218 - 
1110 Finch Ave. W., North York, ONTARIO 
M3J 2T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEXA

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux moitiés 
du polygone et la traverse centrale de la lettre E sont rouges. Les lettres (sauf la traverse centrale 
de la lettre E) sont gris foncé.

Produits
(1) Ordinateurs tablettes; haut-parleurs; appareils photo et caméras; batteries pour téléphones 
cellulaires; téléphones cellulaires; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; unités centrales de 
traitement; puces d'ordinateur; lecteurs de disque; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; matériel 
informatique; matériel informatique de télécommunication; claviers d'ordinateur; modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; cartes mères et 
cartes filles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; cartes d'interface réseau; 
blocs d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; écrans d'ordinateur; haut-parleurs 
d'ordinateur; supports d'ordinateur; terminaux informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel 
informatique; ordinateurs pour la gestion de données; ordinateurs de bureau; cartes mémoire pour 
appareils photo numériques; appareils photo et caméras numériques; écouteurs et casques 
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d'écoute; ordinateurs; connecteurs électroniques pour haut-parleurs; disques durs externes; 
modules d'extension de mémoire flash; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
ordinateurs de poche; casques d'écoute; claviers pour téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; 
haut-parleurs; claviers multifonctions; appareils photo et caméras polyvalents; casques d'écoute 
pour la musique; miniportatifs; ordinateurs blocs-notes et portatifs; ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs personnels; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de 
transmission du son; ordinateurs de poche pour la prise de notes; imprimantes pour ordinateurs; 
imprimantes; ordinateurs tablettes; trépieds pour appareils photo et caméras; souris sans fil; 
stations d'accueil pour ordinateurs et ordinateurs tablettes; cartes mémoire flash vierges.

(2) Montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la 
visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels.

(3) Manuels d'ordinateur; guides d'utilisation d'ordinateurs.

(4) Mobilier pour ordinateurs.

SERVICES
(1) Service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; exploitation d'un magasin 
d'équipement informatique; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; 
vente de logiciels; démonstration de vente de matériel informatique.

(2) Services de réparation d'ordinateurs; installation et réparation de matériel informatique; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, entretien et réparation 
d'ordinateurs; maintenance de matériel informatique; réparation et entretien d'ordinateurs; 
réparation de matériel informatique; réparation d'ordinateurs.

(3) Services de conception informatique; conception de matériel informatique et de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; conception et développement de matériel informatique; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique pour les industries de la fabrication; conception 
d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception de téléphones mobiles.

(4) Personnalisation d'ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (3). Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2014 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,783,688  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westlab International Pty Ltd, 122 Fussell St, 
Ballarat VIC 3550, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTLAB ENRICHING THE WORLD OF SCIENCE

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
- Sphères

Produits
Gants; échantillons préservés d'animaux, de poissons et d'invertébrés ainsi que de parties 
connexes pour utilisation en laboratoire, et produits chimiques utilisés à des fins d'analyse en 
laboratoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,035  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh N' Famous Foods Inc., 6th Floor, Jollibee 
Plaza Building, 10 F. Ortigas Jr. Avenue, 
Ortigas Center, Pasig City 1600, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENWICH
Produits

 Classe 30
Pizzas.

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation) dans des restaurants, des cafés, des bars, des minibars, 
des bars-salons, des pubs, par des services de traiteur, des services de livraison et de plats à 
emporter; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: PHILIPPINES en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour PHILIPPINES le 25 août 2011 sous le No. 4-2011-004585 en liaison avec les 
produits; PHILIPPINES le 06 février 2014 sous le No. 4/2013/00012441 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,073  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chongqing Oconnect Cross-Border E-
Commerce Co., Ltd., No. 2-3, Building B, No.
156, Ruitian Road, Yuzhong District, 
Chongqing, 400043, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OC OCONNECT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; démonstration de vente pour des tiers; services de 
présentation à des fins de marchandisage; consultation en gestion des affaires; consultation en 
organisation des affaires; organisation d'expositions de vêtements, de linge de lit, d'articles 
d'ameublement, d'appareils électroménagers, de logiciels, d'ordinateurs, de téléphones cellulaires, 
de caméscopes, d'automobiles, d'aliments, de cosmétiques, de livres, de bijoux et de sacs à des 
fins commerciales ou publicitaires; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
sur Internet; organisation et tenue de salons commerciaux de vêtements, de linge de lit, d'articles 
d'ameublement, d'appareils électroménagers, de logiciels, d'ordinateurs, de téléphones cellulaires, 
de caméscopes, d'automobiles, d'aliments, de cosmétiques, de livres, de bijoux et de sacs à des 
fins commerciales ou publicitaires; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales; services d'agence d'importation-exportation; recherche en marketing; services 
d'analyse de marketing; réalisation d'études de marché; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; agents 
d'approvisionnement; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784073&extension=00
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de services; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; services de 
gestion de bases de données; traitement administratif de bons de commande; services de 
production de déclarations fiscales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,784,622  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINHEAD COMPONENTS INC., 9811 142 
STREET, EDMONTON, ALBERTA T5N 2N3

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Bagues et alliances
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 06
(1) Cadenas de vélo.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 45
Exploitation d'un site Web dans le domaine de la sécurité des vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les services; 
février 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784622&extension=00


  1,784,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 213

  N  de la demandeo 1,784,845  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Park Lawn Corporation, 2323 Yonge Street, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M4P 2C9

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

PARK LAWN
Produits
Fournitures funéraires, nommément cercueils, urnes, plaques commémoratives en métal, plaques 
commémoratives en pierre, plaques commémoratives en métal, plaques commémoratives en 
pierre.

SERVICES
(1) Services de prépaiement des frais funéraires.

(2) Tenue de cérémonies funéraires, services commémoratifs pour personnes décédées, services 
funéraires avec incinération; funérailles, services d'arrangements funéraires; salons funéraires; 
services d'inhumation; tenue de services de commémoration pour personnes décédées; services 
de pompes funèbres.

(3) Services d'incinération; services de crémation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1915 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (2); 1967 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,089  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

BFFF
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=1785089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,250  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Park Lawn Corporation, 2323 Yonge Street, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M4P 2C9

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

SERVICES MEMORABLES HARMONIA
SERVICES

Classe 36
(1) Services de prépaiement des frais funéraires.

Classe 45
(2) Tenue de cérémonies funéraires, services commémoratifs pour personnes décédées; services 
funéraires avec incinération; funérailles; services d'arrangements funéraires; salons funéraires; 
services d'inhumation; tenue de services de commémoration pour personnes décédées; services 
de pompes funèbres; services d'incinération; services de crémation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1785250&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,945  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FrieslandCampina Nederland B.V., 
Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLLAND MASTER.

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes présentant d'autres caractéristiques
- Moulins à vent ou à eau
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Grands voiliers à coque tendue, clippers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couronne est 
or, les mots HOLLAND MASTER. sont blancs, l'arrière-plan est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785945&extension=00
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Produits

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,142  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEON'S PART OF THE FAMILY

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

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

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786142&extension=00
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et d'objets d'art, nommément d'images artistiques, de reproductions artistiques, d'oeuvres d'art 
encadrées.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 2016 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,787,516  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WoodChaCallIt Toy and Wood Crafters, 21 
Sandstone Dr., Hatchet Lake, NOVA SCOTIA 
B3T 1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOY MAKER OF LUNENBURG

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- 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

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

Produits
Jouets à tirer et à pousser pour enfants, nommément chiens jouets à tirer, canards jouets à tirer, 
wagons à tirer avec des blocs, supports pour canards jouets à pousser et chevaux de bois, 
canards jouets à pousser avec pattes battantes et jouets articulés à tirer à base de goujons; jouets 
pédagogiques et créatifs, nommément bouliers, blocs de construction, chevaux de bois, bateaux à 
aubes, chevilles à frapper avec marteau, empileuses et trieuses; casse-tête à incrustations, 
nommément casse-tête du Canada et de voilier; tirelires pour enfants, nommément en forme de 
tortue, d'ourson en peluche, de dinosaure, de voilier et de train; articles de fantaisie, nommément 
ensembles de tiges, mini lettres en bois, trains à tirer, mini animaux jouets en bois, toupies 
pivotantes et disques à va-et-vient; jeux en bois pour adultes et jeux de devinettes, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787516&extension=00
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casse-tête d'alignement à billes magnétiques, jeux de dames chinoises, casse-tête solitaires en 
bois en forme de triangle, jeux de sudoku en couleurs, planches de cribbage, casse-tête à cordes 
et à anneaux, casse-tête visant à faire tenir des bâtons sur un seul poteau, casse-tête boîte à 
crayons, casse-tête d'alignement de quatre pièces de la même couleur, boîtes de casse-tête à six 
trous, casse-tête complexes visant à libérer la balle, casse-tête pyramides d'agencement de 
couleurs et jeux solitaires à 10 trous; mobilier pour enfants, nommément chevaux à bascule, 
tabourets-escabeaux et tricycles.

SERVICES
Travail du bois sur mesure, nommément poutres, tipis, balançoires à bascule, jeux de plateau 
(liens), xylophones, bateaux à bascule, bancs extérieurs et rampes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,787,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 222

  N  de la demandeo 1,787,524  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Raymond Syvitski, 21 Sandstone Drive, 
Hatchet Lake, NOVA SCOTIA B3T 1P7

MARQUE DE COMMERCE

WoodChaCallIt
Produits
Jouets à tirer et à pousser pour enfants, nommément chiens jouets à tirer, canards jouets à tirer, 
wagons à tirer avec des blocs, supports pour canards jouets à pousser et chevaux de bois, 
canards jouets à pousser avec pattes battantes et jouets articulés à tirer à base de goujons; jouets 
pédagogiques et créatifs, nommément bouliers, blocs de construction, chevaux de bois, bateaux à 
aubes, chevilles à frapper avec marteau, empileuses et trieuses; casse-tête à incrustations, 
nommément casse-tête du Canada et de voilier; tirelires pour enfants, nommément en forme de 
tortue, d'ourson en peluche, de dinosaure, de voilier et de train; articles de fantaisie, nommément 
ensembles de tiges, mini lettres en bois, trains à tirer, mini animaux jouets en bois, toupies 
pivotantes et disques à va-et-vient; jeux en bois pour adultes et jeux de devinettes, nommément 
casse-tête d'alignement à billes magnétiques, jeux de dames chinoises, casse-tête solitaires en 
bois en forme de triangle, jeux de sudoku en couleurs, planches de cribbage, casse-tête à cordes 
et à anneaux, casse-tête visant à faire tenir des bâtons sur un seul poteau, casse-tête boîte à 
crayons, casse-tête d'alignement de quatre pièces de la même couleur, boîtes de casse-tête à six 
trous, casse-tête complexes visant à libérer la balle, casse-tête pyramides d'agencement de 
couleurs et jeux solitaires à 10 trous; mobilier pour enfants, nommément chevaux à bascule, 
tabourets-escabeaux et tricycles.

SERVICES
Travail du bois sur mesure ,nommément poutres, tipis, balançoires à bascule, jeux de plateau 
(liens), xylophones, bateaux à bascule, bancs extérieurs et rampes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,700  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC.
/MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville St-
Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THAÏZONE RESTO TAKE-OUT LIVRAISON

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

SERVICES

Classe 43
services de restaurant comprenant des services de commandes à emporter

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787700&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,746  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strataa Controls Inc., 4120 98 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S CONTROLS GAUGE WITH US STRATAA CONTROLS INC. SONTROLS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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

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

Produits

 Classe 09
Instruments de surveillance de la pression sur le terrain, nommément manomètres, manomètres 
différentiels, manostats, manostats différentiels, dispositifs de protection contre les surcharges de 
pression, économiseurs pour manomètres, siphons à pression, anneaux de rinçage de pression, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787746&extension=00
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tours de réfrigération par pression d'air; instruments de surveillance de la température sur le 
terrain, nommément indicateurs de température, thermocontacts, puits thermométriques, sondes 
de température; instruments de surveillance de niveau sur le terrain, nommément indicateurs de 
niveau, détecteurs de niveau, transmetteurs de niveau; diaphragmes de débitmètre; valves de 
collecteur, accessoires pour valves de collecteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2011 en liaison avec les produits.



  1,788,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 226

  N  de la demandeo 1,788,036  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APTEVO RESEARCH AND DEVELOPMENT 
LLC, 2401 4th Avenue, Suite 1050, Seattle, 
WA 98121, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APTEVO BIOTHERAPEUTICS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des maladies infectieuses, 
nommément des infections du foie et de la varicelle, des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément des troubles du système immunitaire, des déficits immunitaires 
temporaires (acquis), des maladies auto-immunes, des troubles gastro-intestinaux, des troubles et 
des maladies de l'appareil digestif, des troubles liés aux greffons et des troubles sanguins, aucun 
des services susmentionnés n'étant lié à l'oncologie.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et de la biotechnologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande no: 86
/859,161 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=1788036&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,054  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLISSE S.P.A., Via Ghebo, 1, Piombino Dese 
(VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BEATRICE.B
Produits

 Classe 18
(1) Valises, mallettes, sacs court-séjour, porte-monnaie, étuis porte-clés, portefeuilles, étuis pour 
cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; étuis pour cartes de crédit, parapluies, mallettes de 
toilette, vendus vides; sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de plage, sacs de 
voyage, bagages à main; articles en cuir, nommément valises, mallettes, étuis porte-clés, porte-
monnaie, portefeuilles, sacs court-séjour, étuis pour cartes professionnelles, à savoir portefeuilles, 
étuis pour cartes de crédit, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Cravates, ceintures, chandails, cardigans, pulls, gilets, tee-shirts, vestes, pardessus, 
chaussettes, bas, bas-culottes, gilets, pyjamas, chemises, polos, manteaux, shorts, bermudas, 
pantalons, jeans, imperméables, écharpes, chemisiers, costumes, robes, jupes, châles, foulards, 
gants, manteaux en fourrure, vestes en fourrure, étoles en fourrure, maillots de bain, camisoles, 
jupons, gilets de corps, caleçons; vêtements en cuir, nommément vestes, manteaux, pantalons, 
ceintures, gilets, jupes; vêtements en similicuir, nommément vestes, manteaux, pantalons, 
ceintures, gilets, jupes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, sandales, sandales de plage, bottes, mules, pantoufles, 
sabots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 2010 en liaison avec les produits. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 octobre 2007 sous le No. 
005435474 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,113  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

952214 Ontario Ltd., 33 Holland Street East, 
Bradford, ONTARIO L3Z 2B8

Représentant pour signification
M. LIANNE GORELLE
(CHURCH & FITZPATRICK), BARRISTERS 
AND SOLICITORS, 28 FIRST AVENUE, 
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8

MARQUE DE COMMERCE

ELITE DANCE CORPS
Produits
Vêtements de danse; vêtements de sport; vestes; tee-shirts; pantalons d'entraînement; pantalons 
de yoga; foulards; sacs de sport tout usage; sacs banane; sacs à main; sacs à dos; sacs pour 
vêtements de danse; articles de papeterie pour l'écriture; agendas pour le bureau; papeterie; 
papeterie pour le bureau; enveloppes pour le bureau, étiquettes de papeterie; autocollants de 
papeterie; reliures; agendas de bureau; grandes tasses; stylos; cordons porte-clés; cordons pour 
insignes; cordons pour porte-noms; cordons pour médailles; cordons pour sifflets; costumes de 
danse.

SERVICES
Cours de danse; cours de danse compétitive et récréative; école de danse; cours et spectacles de 
ballet, de jazz, de claquettes, d'acrobaties, de hip-hop et de danse lyrique; studio de danse; 
présentation et production de spectacles de danse; cours ayant trait aux comédies musicales; 
présentation et production de comédies musicales; cours d'arts de la scène; chorégraphies; camp 
d'été de danse; vente au détail de vêtements de danse et d'articles chaussants de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788113&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,121  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meso Scale Diagnostics, LLC, 1601 Research 
Boulevard, Rockville, MD 20850, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U-PLEX

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Matériel et trousses pour épreuves biologiques, nommément jeux ordonnés d'échantillons 
autoassemblés pour la détection simultanée de multiples analytes biologiques et pour utilisation 
dans les domaines des épreuves biologiques et des tests diagnostiques, à usage industriel ou 
scientifique et/ou pour la recherche; matériel et trousses pour épreuves biologiques, nommément 
jeux ordonnés d'échantillons autoassemblés pour la détection simultanée de multiples analytes 
biologiques et pour utilisation dans les domaines des épreuves biologiques et des tests 
diagnostiques, à usage médical et/ou vétérinaire; plaques multipuits pouvant être utilisées pour 
l'analyse chimique ou biologique par électrochimiluminescence, à usage industriel ou scientifique et
/ou pour la recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 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 décembre 2017 sous le No. 5,350,787 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788121&extension=00


  1,788,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 230

  N  de la demandeo 1,788,140  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

952214 Ontario Ltd., 33 Holland Street East, 
Bradford, ONTARIO L3Z 2B8

Représentant pour signification
M. LIANNE GORELLE
(CHURCH & FITZPATRICK), BARRISTERS 
AND SOLICITORS, 28 FIRST AVENUE, 
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELITE DANCE CORPS

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes stylisées

Produits
Vêtements de danse; vêtements de sport; vestes; tee-shirts; pantalons d'entraînement; pantalons 
de yoga; foulards; sacs de sport tout usage; sacs banane; sacs à main; sacs à dos; sacs pour 
vêtements de danse; articles de papeterie pour l'écriture; agendas pour le bureau; papeterie; 
papeterie pour le bureau; enveloppes pour le bureau, étiquettes de papeterie; autocollants de 
papeterie; reliures; agendas de bureau; grandes tasses; stylos; cordons porte-clés; cordons pour 
insignes; cordons pour porte-noms; cordons pour médailles; cordons pour sifflets; costumes de 
danse.

SERVICES
Cours de danse; cours de danse compétitive et récréative; école de danse; cours et spectacles de 
ballet, de jazz, de claquettes, d'acrobaties, de hip-hop et de danse lyrique; studio de danse; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788140&extension=00
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présentation et production de spectacles de danse; cours ayant trait aux comédies musicales; 
présentation et production de comédies musicales; cours d'arts de la scène; chorégraphies; camp 
d'été de danse; vente au détail de vêtements de danse et d'articles chaussants de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,788,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 232

  N  de la demandeo 1,788,348  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTILLERIES DE MATHA, Société par 
Actions Simplifiée (SAS), 26 RUE PASCAL 
COMBEAU, 16100 COGNAC, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons trapus
- Bouteilles ou flacons avec flancs bombés, saillants ou arrondis
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I bondissant
- 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.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une représentation bidimensionnelle des pattes arrière et de la partie 
postérieure d'une panthère qui saute, ce dessin étant appliqué à l'arrière d'une bouteille 
tridimensionnelle. Le dessin de la bouteille tridimensionnelle représentée en pointillé ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

Produits

 Classe 33
Vins, liqueurs, spiritueux, nommément brandy, brandys.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788348&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,788,349  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTILLERIES DE MATHA, Société par 
Actions Simplifiée (SAS), 26 RUE PASCAL 
COMBEAU, 16100 COGNAC, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons élancés
- Banderoles, cartouches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une configuration bidimensionnelle d'une panthère bondissante de 
côté appliquée sur le côté d'une bouteille tridimensionnelle. La bouteille tridimensionnelle illustrée 
en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce.

Produits

 Classe 33
Vins, liqueurs, spiritueux, nommément brandy, brandys.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,350  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTILLERIES DE MATHA, Société par 
Actions Simplifiée (SAS), 26 RUE PASCAL 
COMBEAU, 16100 COGNAC, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons trapus
- Bouteilles ou flacons avec flancs bombés, saillants ou arrondis
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I bondissant

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une configuration en deux dimensions des pattes avant ainsi que de la 
tête d'une panthère en train de faire un bond, le tout appliqué sur le dessin d'une bouteille en trois 
dimensions. La bouteille tridimensionnelle illustrée en pointillés ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

Produits

 Classe 33
Vins, liqueurs, spiritueux, nommément brandy, brandys.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,637  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RSI Home Products Management, Inc., a 
Delaware corporation, 400 East Orangethorpe 
Avenue, Anaheim, CA 92801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RSI
Produits
(1) Matériaux de construction, nommément plans de travail et comptoirs autres qu'en métal pour 
installation ultérieure.

(2) Armoires, nommément armoires de cuisine, armoires-penderies, armoires de salle de bain, 
armoires à pharmacie, armoires avec miroir, armoires de garage et armoires de rangement à 
usages multiples pour ranger des articles personnels et aider à l'organisation dans des ateliers, 
des buanderies et des chambres.

(3) Meubles-lavabos; miroirs de mobilier; pièces de mobilier, nommément plans de travail ou 
comptoirs; systèmes de rangement et d'organisation constitués de tablettes, de tiroirs, d'armoires, 
de paniers coulissants en métal et de tringles à vêtements, vendus comme un tout; bacs de 
rangement en plastique et contenants de rangement en plastique pour ranger des produits 
domestiques et ménagers encombrants.

(4) Plateaux tournants.

SERVICES
Conception de menuiserie préfabriquée et d'autres produits et matériaux de construction pour des 
tiers, nommément d'armoires de cuisine, de salle de bain et de rangement ainsi que de pièces 
connexes; conception d'accessoires de cuisine et de salle de bain pour des tiers; conception de 
comptoirs de cuisine et de salle de bain pour des tiers; conception de panneaux pour la cuisine 
pour des tiers, conception d'accessoires pour des tiers, nommément de quincaillerie de cuisine et 
de salle de bain, tous les produits susmentionnés pour des constructions neuves et pour la 
rénovation dans les secteurs commercial et résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 1990 sous le No. 1610592 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=1788637&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,592  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitebridge Pet Brands, LLC, Suite 210, 
11401 Olive Blvd., St. Louis, MO 63141, 
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

BORN CARNIVORE
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 
86862384 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. 5,302,205 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789592&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,926  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VITACHELOX
Produits
Produits chimiques à base d'extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; produits 
chimiques à base d'extraits de plantes pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
suppléments alimentaires et de produits alimentaires pour le traitement des maladies du système 
cardiovasculaire, des maladies du tractus gastro-intestinal, des maladies de l'appareil respiratoire, 
des maladies de l'appareil urinaire, des maladies, des troubles et des infections du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des maladies du 
système immunitaire, nommément à usage antibactérien et antiviral ainsi que pour le traitement 
des maladies inflammatoires chroniques, nommément de l'arthrite et de l'arthropathie; 
cosmétiques contenant des extraits de plantes; produits pharmaceutiques contenant des extraits 
de plantes médicinales pour le traitement des maladies du système cardiovasculaire, des 
maladies du tractus gastro-intestinal, des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies de 
l'appareil urinaire, des maladies, des troubles et des infections des systèmes immunitaire et 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des maladies du 
système immunitaire, nommément à usage antibactérien et antiviral ainsi que pour le traitement 
des maladies inflammatoires chroniques, nommément de l'arthrite et de l'arthropathie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 30 juin 2016, demande no: 302016000068313 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=1789926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,287  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOMO s.r.l., a legal entity, Via Winckelmann, 
2, I-20146 MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOMO MO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
jaune, et le contour des lettres est noir.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils non amovibles de reproduction, d'enregistrement et de réception de sons et d'images 
conçus pour les voitures, les pièces et les accessoires connexes, nommément haut-parleurs, 
radios, DVD et lecteurs de disques compacts, caméras vidéo, appareils de télévision, décodeurs 
de signaux télévisuels numériques, lecteurs MP3 de voitures; ensembles pour la voiture 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790287&extension=00
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comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les 
mains libres; appareils de communication audio sans fil pour les équipes de course automobile, en 
l'occurrence microphone, casque d'écoute et bloc-batteries; ordinateurs et imprimantes non 
amovibles conçus pour les voitures; système mondial de localisation non amovible (navigateurs 
GPS) conçu pour les voitures; antennes de radio pour voitures; allume-cigarettes électriques non 
amovibles pour voitures; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
indicateurs automatiques de température intérieure et extérieure pour voitures; indicateurs 
automatiques de niveau d'huile et de carburant pour voitures; indicateurs et régulateurs de vitesse 
pour voitures; triangles de signalisation pour voitures; sirènes pour voitures; batteries et chargeurs 
de batterie pour voitures; extincteurs pour voitures; vêtements pour la protection contre le feu et 
les accidents de la route pour automobilistes, nommément salopettes et articles de protection 
contre le feu pour automobilistes, pilotes de voiture de course et pilotes de kart de course, 
vêtements et articles de protection en matériaux spéciaux contre les accidents et les blessures 
pour automobilistes, pilotes de voiture de course et pilotes de kart de course, sous-vêtements 
contre le feu, les accidents et les blessures pour pilotes de voiture de course, pilotes de kart de 
course et mécaniciens d'équipes de course automobile; gants contre le feu et les accidents pour 
pilotes de voiture de course et pilotes de kart de course; articles chaussants contre le feu et 
articles chaussants contre les accidents et les blessures pour pilotes de voiture de course, pilotes 
de kart de course et mécaniciens d'équipes de course automobile.

 Classe 12
(2) Voitures, voitures de course, pièces et accessoires connexes, nommément volants, housses 
de volant, klaxons de volant; moyeux de volant; jantes, roues, pneumatiques, verres pour volants; 
pommeaux de levier de vitesses, gaines pour leviers de vitesses et verres pour pommeaux de 
levier de vitesses, pédales, ceintures de sécurité, coussinets pour ceintures de sécurité, coussins 
gonflables pour voitures, suspensions, freins, freins à main, pare-chocs, becquets, toits ouvrants 
et coulissants d'automobile; pare-soleil pour pare-brise d'automobile, pare-soleil de fenêtre 
d'automobile, vitre d'automobile avec des antennes pour la réception radio; rétroviseurs latéraux et 
rétroviseurs pour voitures; essuie-glaces; sièges d'auto, appuie-tête et housses pour sièges 
d'auto, coussins pour sièges d'auto, sièges pour enfants conçus pour les voitures; porte-bagages 
pour voitures; porte-skis pour voitures; chaînes à neige; pochettes de portes latérales pour 
voitures, sacs à compartiments, filets et plateaux spécialement conçus pour les intérieurs de 
voitures, charnières de voitures, seuils de porte de voitures; housses formées pour voitures et 
voitures de course; alarmes pour automobiles; moteurs d'automobile, pièces et accessoires 
connexes; clignotants pour automobiles; garnissage pour automobiles.

 Classe 27
(3) Tapis d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,342  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue 
NW, Grand Rapids, MI 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSEAL
Produits

 Classe 07
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 86/869,
363 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous 
le No. 5,324,494 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=1790342&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,358  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOMO s.r.l., a legal entity, Via Winckelmann, 
2, I-20146 MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOMO

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- 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) Appareils non amovibles de reproduction, d'enregistrement et de réception de sons et d'images 
conçus pour les voitures, les pièces et les accessoires connexes, nommément haut-parleurs, 
radios, DVD et lecteurs de disques compacts, caméras vidéo, appareils de télévision, décodeurs 
de signaux télévisuels numériques, lecteurs MP3 de voitures; ensembles pour la voiture 
comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les 
mains libres; appareils de communication audio sans fil pour les équipes de course automobile, en 
l'occurrence microphone, casque d'écoute et bloc-batteries; ordinateurs et imprimantes non 
amovibles conçus pour les voitures; système mondial de localisation non amovible (navigateurs 
GPS) conçu pour les voitures; antennes de radio pour voitures; allume-cigarettes électriques non 
amovibles pour voitures; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790358&extension=00
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indicateurs automatiques de température intérieure et extérieure pour voitures; indicateurs 
automatiques de niveau d'huile et de carburant pour voitures; indicateurs et régulateurs de vitesse 
pour voitures; triangles de signalisation pour voitures; sirènes pour voitures; batteries et chargeurs 
de batterie pour voitures; extincteurs pour voitures; vêtements pour la protection contre le feu et 
les accidents de la route pour automobilistes, nommément salopettes et articles de protection 
contre le feu pour automobilistes, pilotes de voiture de course et pilotes de kart de course, 
vêtements et articles de protection en matériaux spéciaux contre les accidents et les blessures 
pour automobilistes, pilotes de voiture de course et pilotes de kart de course, sous-vêtements 
contre le feu, les accidents et les blessures pour pilotes de voiture de course, pilotes de kart de 
course et mécaniciens d'équipes de course automobile; gants contre le feu et les accidents pour 
pilotes de voiture de course et pilotes de kart de course; articles chaussants contre le feu et 
articles chaussants contre les accidents et les blessures pour pilotes de voiture de course, pilotes 
de kart de course et mécaniciens d'équipes de course automobile.

 Classe 12
(2) Voitures, voitures de course, pièces et accessoires connexes, nommément volants, housses 
de volant, klaxons de volant; moyeux de volant; jantes, roues, pneumatiques, verres pour volants; 
pommeaux de levier de vitesses, gaines pour leviers de vitesses et verres pour pommeaux de 
levier de vitesses, pédales, ceintures de sécurité, coussinets pour ceintures de sécurité, coussins 
gonflables pour voitures, suspensions, freins, freins à main, pare-chocs, becquets, toits ouvrants 
et coulissants d'automobile; pare-soleil pour pare-brise d'automobile, pare-soleil de fenêtre 
d'automobile, vitre d'automobile avec des antennes pour la réception radio; rétroviseurs latéraux et 
rétroviseurs pour voitures; essuie-glaces; sièges d'auto, appuie-tête et housses pour sièges 
d'auto, coussins pour sièges d'auto, sièges pour enfants conçus pour les voitures; porte-bagages 
pour voitures; porte-skis pour voitures; chaînes à neige; pochettes de portes latérales pour 
voitures, sacs à compartiments, filets et plateaux spécialement conçus pour les intérieurs de 
voitures, charnières de voitures, seuils de porte de voitures; housses formées pour voitures et 
voitures de course; alarmes pour automobiles; moteurs d'automobile, pièces et accessoires 
connexes; clignotants pour automobiles; garnissage pour automobiles.

 Classe 27
(3) Tapis d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 mars 
2010 sous le No. 0001253353 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,526  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CoStar Realty Information, Inc., 1331 L Street 
NW, Washington, DC 20005, 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

COSTAR MARKET ANALYTICS
SERVICES

Classe 36
(1) Services de modélisation, de prévision, de recherche, d'analyse, de consultation, de gestion 
des risques et de stratégies ayant trait aux portefeuilles pour les investisseurs immobiliers.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'information et d'analyses 
immobilières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87/063,382 
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=1790526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,166  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALYK, Inc., 440 Park Avenue South, 14th 
Floor, New York, NY 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOLA
Produits
(1) Contenants en carton pour tampons, tampons hygiéniques, coussinets pour seins, compresses 
d'allaitement, serviettes hygiéniques et protège-dessous.

(2) Tampons; tampons hygiéniques; coussinets pour seins; compresses d'allaitement; serviettes 
hygiéniques; protège-dessous.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des tampons, des tampons 
hygiéniques, des coussinets pour les seins, des compresses d'allaitement, des serviettes 
hygiéniques, des serviettes pour menstruations, des tampons sanitaires et des protège-dessous.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 
5,200,348 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,784  Date de production 2016-07-18
 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

YOU HAVE BLADE. LOOK SHARP.
Produits

 Classe 03
(1) Produits d'hygiène personnelle, nommément savon liquide pour le corps, savon liquide pour le 
visage, savons pour le visage, savons à usage personnel, savon de bain, savon pour la peau, 
déodorant à usage personnel; antisudorifique; fixatifs; gel capillaire; colle capillaire; colorant 
capillaire; tonifiant capillaire; shampooings et revitalisants; poudre pour le corps; crèmes pour la 
peau; crèmes à mains; lotion pour le corps; lotions après-rasage; baumes après-rasage; crème 
pour le visage; lotion pour le visage; baume facial, nommément baume à lèvres, crèmes (baumes) 
de beauté, baumes après-rasage et baume à raser; lotion à raser; crème à raser; gel à raser; 
savon à raser.

 Classe 08
(2) Produits de toilette, nommément ciseaux à cheveux et ciseaux à ongles, pinces à épiler, pinces 
à cuticules, rasoirs, tondeuses, nommément tondeuses à barbe, tondeuses à cheveux électriques, 
tondeuses à poils d'oreilles électriques, tondeuses à poils de nez électriques; coupe-ongles, 
tondeuses à cheveux et à barbes.

 Classe 18
(3) Sacs pour articles de toilette.

 Classe 21
(4) Produits de toilette, nommément brosses à cheveux et peignes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 
86897497 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=1791784&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,886  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEMBER'S MARK
Produits
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes congelés, en conserve, 
embouteillés, lyophilisés et emballés (emballages en plastique); gelées, confitures, compotes; 
oeufs; oeufs en poudre; lait; produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; beurre; succédanés 
de beurre; crème sure; beurre d'arachide; fromage; succédanés de fromage; trempettes pour 
grignotines; grignotines à base de fruits; olives transformées, nommément olives en conserve, 
marinées, en saumure, en bocal, séchées et transformées; raisins secs; haricots secs; fèves au 
lard; préparations à soupes; soupes; pâte de tomates; purée de tomates; boissons à base de 
produits laitiers, boissons lactées aromatisées, boissons à base de noix de coco, boissons à base 
d'amandes, boissons à base de soya, boissons à base de riz, boissons à base d'avoine; colorant à 
café.

(2) Thé, boissons à base de thé, café, boissons à base de café, bonbons, sucre, succédanés de 
sucre, chocolat; grignotines prêtes à manger à base de chocolat; boissons à base de chocolat; 
gruau; bretzels; maïs éclaté; mélange de grignotines constitué principalement de craquelins, 
bretzels, maïs éclaté; gaufrettes comestibles; biscuits; farine; pain; préparations de pâte à pain; 
pâtisseries; riz; pâtes alimentaires et nouilles; épices; croustilles à base de céréales; croustilles à 
base de farine; croustilles à base de maïs; grains entiers transformés, congelés, cuits ou emballés, 
nommément orge, sarrasin, maïs, millet, avoine, quinoa, riz, seigle, sorgho, teff, triticale, blé et riz 
sauvage; crème glacée; succédané de crème glacée; gâteaux; préparations à gâteaux; confiseries 
glacées; pizza; pâte à pizza; sauces, nommément sauce au fromage, sauce chili, sauce au 
poisson, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, sauce soya, sauce tartare, sauce à la 
viande, sauce barbecue, sauce teriyaki, sauce à taco, sauce cocktail, sauce Worcestershire, 
sauce buffalo, sauce à bifteck, compote de pommes, sauce au cari; condiments, nommément 
ketchup, moutarde, chutneys, raifort, pesto, salsa.

(3) Nourriture pour animaux; produits horticoles et forestiers, nommément bulbes, graines, porte-
greffes; plantes et fleurs naturelles; fruits et légumes frais; graines de sésame comestibles non 
transformées, graines de coriandre séchées pour utilisation comme assaisonnement; graines à 
planter; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie, malt pour le brassage et la 
distillation; céréales non transformées.

(4) Jus de fruits; boisson pour sportifs; eau embouteillée; eau; boissons à base d'eau, nommément 
eau gazeuse, eau distillée, eau aromatisée, eau minérale, eau de source, eau pétillante, eau avec 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791886&extension=00
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électrolytes, eau enrichie de vitamines; boissons gazeuses; sirops pour boissons; boissons 
énergisantes; concentrés et poudres pour la préparation de boissons énergisantes; préparations 
pour cocktails non alcoolisés; extraits de malt pour faire des liqueurs; extraits de malt pour faire de 
la bière.

(5) Boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés; vins panachés; liqueurs; apéritifs, 
amers, brandy, whisky, rhum, gin, vodka, téquila, vins; cidre; préparations pour cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,062  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nose Creek Sports and Recreation 
Association, 11950 Country Village Link NE, 
Calgary, ALBERTA T3K 6E3

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

PLAY AMBASSADOR
Produits
Fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs de sport et sacs à dos; équipement de jeu et d'entraînement 
physique, nommément cordes à sauter, disques volants, cerfs-volants; vêtements, nommément 
tee-shirts, shorts, chapeaux, bandanas, chaussettes, vestes, pantalons et gilets; bouteilles d'eau; 
livres et documents écrits, nommément bulletins d'information, guides de programmes, livres de 
contes et revues; autocollants et décalcomanies; signets en papier; clés USB à mémoire flash; 
marionnettes; ballons de soccer, ballons de basketball, ballons de football; application logicielle 
numérique et enregistrements vidéo sur CD et sur DVD offrant de l'information sur les activités 
récréatives pour enfants.

SERVICES
Offre de programmes de jeux éducatifs et promotion des activités récréatives, des habitudes 
alimentaires saines et de la bonne estime de soi au moyen de programmes éducatifs pour enfants; 
conférences, cours et ateliers de formation sur le jeu, l'exercice physique, la bonne condition 
physique, les habitudes de vie et l'alimentation saines; soutien et commandite d'initiatives ou de 
d'évènements de bienfaisance au profit de la communauté; offre de fichiers de contenu numérique 
sur le jeu, l'exercice physique, la bonne condition physique, les habitudes de vie et les habitudes 
alimentaires saines pour les enfants, consultables en ligne et téléchargeables sur des appareils de 
poche; services de collecte de fonds à des fins caritatives; octroi de licence de droits de propriété 
intellectuelle, nommément de marques de commerce, de droits d'auteur et de dessins pour 
utilisation par des tiers; offre de programmes d'accréditation et de certification pour des 
programmes de jeu et des installations d'entraînement; offre de partenariats dans la communauté 
pour la collecte et la distribution de fonds servant à l'éducation des enfants et des adolescents 
ainsi que de leurs parents et de leurs modèles en matière de jeu, et offre de services éducatifs et 
communautaires mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2013 en liaison avec les services; février 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=1792062&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,617  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est, Saint-
Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles

Produits

 Classe 21
(1) Planches à fromages; pique-fromages; tasses;

 Classe 29
(2) Fromages;

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour les tiers dans le domaine des produits laitiers et fromages; services 
de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits laitiers et fromages au moyen de 
coupons-rabais dans les magasins et les épiceries; promotion de produits laitiers et fromages au 
moyen de concours promotionnels et de concours publicitaires dans les restaurants, les magasins, 
les épiceries, un site internet et les médias sociaux; promotion des produits et des services de 
tiers par la distribution de cartes de remise; services de démonstration de vente pour les tiers par 
des dégustations de produits de fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de 
produits alimentaires

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers 
via un site internet et les médias sociaux;

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792617&extension=00
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(3) Service de livraison de fromages;

Classe 43
(4) Fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages via un site internet et les médias 
sociaux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,718  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bewex B.V., Molenerf 41, 7731 BV Ommen, 
NETHERLANDS

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
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 16
(1) Livres et autres imprimés, nommément affiches publicitaires en papier, affiches publicitaires en 
carton, livres, manuels, matériel de programmes éducatifs, nommément livres éducatifs, plans de 
cours, livrets de tâches, prospectus, cahiers d'exercices, livrets, bulletins d'information, faire-part 
et brochures, tous dans le domaine de l'emballage; matériel d'emballage en plastique, 
nommément films plastiques et sacs en plastique pour l'emballage.

 Classe 21
(2) Verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre de construction); contenants en verre à usage 
domestique, nommément bols, carafes, bouteilles d'eau, bouteilles pour servir le vin, burettes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792718&extension=00
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bouteilles de parfum, bocaux à conserves en verre; bouteilles en plastique; verrerie, nommément 
bocaux en verre; vaporisateurs de parfum.

SERVICES

Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services, 
nommément exploitation de marchés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 10 février 2016, demande no: 687614 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 10 
février 2016 sous le No. 687614 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 1,793,023  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electric Sky Holdings, LLC, 2800 Olympic 
Boulevard, 2nd Floor, Santa Monica, CA 
90404, 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

ELECTRIC SKY
Produits

 Classe 34
Aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique et d'atomiseurs oraux électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87039772 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 
5272337 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=1793023&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,248  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drizzle Products and Consulting Inc., 7 
Hawkwood Way N.W., Calgary, ALBERTA T3G 
1X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRIZZLE I

Produits
(1) Produits à base de miel pur et naturel, nommément miel pur, miel déshydraté, extrait de miel, 
miel crémeux, miel liquide, miel brut.

(2) Suppléments alimentaires de pollen; propolis et produits à base de propolis, nommément 
extraits, onguents, crèmes et vaporisateurs pour le visage et le corps; rayons de miel; cire d'abeille 
et bougies de cire d'abeille; articles éducatifs, nommément livres sur l'apiculture et le miel, livres 
sur l'apithérapie, livres sur la fabrication de bougies, livres de cuisine; gelée royale et produits à 
base de gelée royale, nommément extraits, onguents, crèmes pour le visage et le corps; miel 
infusé aux fruits, à la propolis, aux fleurs, aux herbes, aux épices, à l'alcool et au cannabis; miel 
aromatisé; bâtonnets au miel; miel à usage alimentaire; succédanés de miel; pollen d'abeille à 
usage industriel; articles de fantaisie, nommément imprimés ayant trait à l'apiculture et à l'étude du 
miel, nommément affiches, pots à miel, cuillères pour le miel et cuillères à miel, nommément 
ustensile de cuisine utilisé pour sortir du miel d'un pot; sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout, 
sacs de sport et sacs à provisions en toile; épinglettes, nommément macarons; calendriers, 
tasses, nommément tasses à boire et verres à boire, sacs banane, chaînes porte-clés, aimants 
pour réfrigérateurs, tapis de souris, grandes tasses, nommément grandes tasses à café et 
grandes tasses de voyage, bouteilles d'eau, cartes de correspondance, blocs-notes, papier à 
notes, crayons, stylos, épinglettes, ornements de Noël, instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons, blocs-correspondance, papier à lettres, trousses de premiers soins; savons à mains, 
savons de toilette et savons de bain, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, nommément maquillage, poudre de maquillage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
baume à lèvres, traceur pour les yeux, mascara, correcteur, crayon à sourcils, ombre à paupières, 
vernis à ongles; bijoux; produits alimentaires, nommément crème glacée, sauces épicées, sauces 
à salade, vinaigres; beurre de miel; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, 
gâteaux, bonbons au miel, pains, barres alimentaires énergisantes; articles ménagers, 
nommément décorations murales en tissu et décorations murales autres qu'en tissu, étagères 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793248&extension=00
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murales, cadres pour photos, photos et affiches; ensembles de boîtes de cuisine; nécessaires de 
fabrication de boissons au miel, nommément d'hydromel, de bière au miel, de cidre de miel, de 
boissons fermentées au miel, nommément de thé fermenté, paniers-cadeaux contenant du miel, 
de la propolis et des produits de cire d'abeille, nommément des bougies, des crèmes de beauté, 
des baumes à lèvres, des savons pour le corps; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les 
soins du corps; savon de soins du corps; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins 
de la peau; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; 
shampooing; shampooings et revitalisants; produits de soins des lèvres; lotions pour les soins du 
visage et du corps; produits pour les soins de la peau; produits pour les soins du cuir chevelu; 
produits exfoliants pour la peau; baumes pour la peau; pommades pour la peau; nettoyants pour la 
peau; crèmes nettoyantes pour la peau; masques pour le visage; lotions nettoyantes pour la peau; 
déodorant pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; lotions pour la peau; 
exfoliant pour la peau; savon pour la peau; vins doux, vin, boissons à base de vin et vins 
mousseux à base de miel; bière au miel; vin sans alcool, bières sans alcool et boissons non 
alcoolisées à base de miel; spiritueux, nommément vodka, gin, téquila, whiskey et rhum contenant 
du miel; aromatisants pour boissons.

SERVICES
Vente au détail et vente au détail en ligne de fournitures apicoles, nommément d'équipement de 
ruche, nommément de toits de ruche, de couvre-cadres, de boîtes de ruche, de hausses de ruche 
standard, de supports de cadre et de crémaillères pour cadres, de fondations en cire et en 
plastique, de plateaux, de grilles à reine, de dispositifs d'alimentation, de tapis à propolis, de 
trappes à pollen, de ruches pour apiculteurs débutants, d'aliments pour abeilles, de miel et de 
produits à base de miel, nommément de miel infusé, de miel crémeux, de miel liquide, de miel 
déshydraté, d'extrait de miel et de miel brut, de pollen d'abeilles, d'outils et d'équipement 
d'apiculture, nommément d'outils de nettoyage de cadres, d'outils d'espacement de cadres, d'outils 
d'apiculteur, de brosses à abeilles, d'enfumoirs, de soufflets de rechange pour filtres d'enfumoir, 
de grattoirs en plastique et de grattoirs d'opercule, de machines à désoperculer, d'extracteurs 
centrifuges, de bassins de décantation du miel, de machines pour verser le miel, d'équipement de 
traitement de la cire d'abeille et d'équipement d'essai du miel, nommément de réfractomètres, 
d'abeilles, de reines, de rayons de miel, de cire d'abeille et de bougies de cire d'abeille, d'articles 
éducatifs, nommément de livres sur l'apiculture et le miel, de livres sur l'apithérapie, de livres sur la 
fabrication de bougies, de livres de cuisine dans les domaines de l'apiculture et du miel, de 
suppléments alimentaires de pollen, de propolis et de produits à base de propolis, nommément 
d'extraits, d'onguents, de crèmes et de vaporisateurs pour le visage et le corps, de gelée royale et 
de produits à base de gelée royale, nommément d'extraits, d'onguents et de crèmes pour le visage 
et le corps, de miel infusé aux fruits, à la propolis, aux fleurs, aux herbes, aux épices, à l'alcool et 
au cannabis, de miel aromatisé, de bâtonnets au miel, de miel à usage alimentaire, de 
succédanés de miel, de pollen d'abeille à usage industriel, d'articles de fantaisie, nommément 
d'imprimés ayant trait à l'apiculture et à l'étude du miel, nommément d'affiches, de pots à miel, de 
cuillères pour le miel et de cuillères à miel, nommément un ustensile de cuisine utilisé pour sortir 
du miel d'un pot, de sacs, nommément de sacs à dos, de fourre-tout, de sacs de sport et de sacs 
en toile, d'épinglettes, nommément de macarons, de calendriers, de tasses, nommément de 
tasses à boire et de verres à boire, de sacs banane, de chaînes porte-clés, d'insignes de revers, 
d'aimants pour réfrigérateurs, de tapis de souris, de grandes tasses, nommément de grandes 
tasses à café et de grandes tasses de voyage, de bouteilles d'eau, de cartes de correspondance, 
de blocs-notes, de papier à notes, de crayons, de stylos, d'épinglettes, d'ornements de Noël, 
d'instruments d'écriture, nommément de stylos, de crayons et de marqueurs, de blocs-
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correspondance, de papier à lettres, de trousses de premiers soins, de savons à mains, de savons 
de toilette et de savons de bain, de parfumerie, d'huiles essentielles à usage personnel, de 
cosmétiques, nommément de maquillage, de poudre de maquillage, de rouge à lèvres, de brillant 
à lèvres, de baume à lèvres, de traceur pour les yeux, de mascara, de correcteur, de crayons à 
sourcils, d'ombre à paupières, de vernis à ongles, de bijoux, de produits alimentaires, nommément 
de crème glacée, de sauces épicées, de sauces à salade, de vinaigres, de beurre de miel, de 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de biscuits, de gâteaux, de bonbons au miel, de 
pains, de barres alimentaires énergisantes, d'articles ménagers, nommément de décorations 
murales, d'étagères murales, de cadres pour photos, de photos, d'imprimés et d'affiches, 
d'ensembles de boîtes de cuisine, de nécessaires de fabrication de boissons au miel, nommément 
d'hydromel, de bière au miel, de cidre de miel, de boissons fermentées au miel (jun), de paniers-
cadeaux contenant du miel, de la propolis et des produits de cire d'abeille, nommément des 
bougies, des crèmes de beauté, des baumes à lèvres, du savon pour le corps, de crèmes de 
beauté, de crèmes de beauté pour les soins du corps, de savon de soins du corps, de crèmes 
cosmétiques, de crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, de crèmes de soins capillaires, 
de lotions de soins capillaires, de produits de soins capillaires, de shampooing, de shampooings et 
de revitalisants, de produits de soins des lèvres, de lotions pour les soins du visage et du corps, 
de produits pour les soins de la peau, de produits pour les soins du cuir chevelu, de produits 
exfoliants pour la peau, de baumes pour la peau, de pommades pour la peau, de nettoyants pour 
la peau, de crèmes nettoyantes pour la peau, de masques pour le visage, de lotions nettoyantes 
pour la peau, de déodorant pour la peau, de crèmes pour la peau sous forme liquide et solide, de 
lotions pour la peau, d'exfoliant pour la peau, de savon pour la peau, de vins doux, de vin, de 
boissons à base de vin et de vins mousseux à base de miel, de bière au miel, de vin sans alcool, 
de bières sans alcool et de boissons non alcoolisées à base de miel, de liqueurs distillées au miel, 
d'aromatisants pour boissons, de présentations éducatives et d'allocutions sur l'apiculture et le 
miel; présentations éducatives et circuits de groupe dans les domaines des abeilles et de 
l'apiculture; services de centres de renseignements et d'apprentissage, nommément offre 
d'information sur les abeilles, l'apiculture et les produits d'abeille, nommément le miel; services de 
pollinisation par les abeilles pour les producteurs, nommément location et location à contrat 
d'abeilles pour la pollinisation; services de courtage, nommément courtage pour la vente de miel, 
de pollen d'abeilles, de propolis, de gelée royale et de cire d'abeille; production et distribution de 
miel et de produits d'abeille de marque de distributeur, nommément de miel pour des tiers; 
services de consultation en matière de réglementation et de développement de produits 
alimentaires, nommément évaluation et développement de produits par rapport aux normes de 
réglementations actuelles ainsi qu'élaboration et évaluation de produits novateurs dans l'industrie 
du miel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 17 juillet 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,330  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PreHeels LLC, 344 Hauser Blvd., Unit 422, Los 
Angeles, CA 90036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREHEELS
Produits
Cosmétiques; produits pour la protection de la peau, nommément produits de soins de la peau, 
produits cosmétiques de protection de la peau contre les irritations, la friction et l'abrasion, lotions 
protectrices non médicamenteuses pour la peau, produit en vaporisateur pour les soins de la 
peau, produits pour le corps en vaporisateur à usage cosmétique pour la protection de la peau, 
produits topiques pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique pour la protection de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,569  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venus Laboratories, Inc., 111 S. Rohlwing 
Road, Addison, IL 60101, 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

ECOS
Produits

 Classe 03
(1) Shampooing et revitalisant pour animaux de compagnie; produits pour éliminer les taches et 
les odeurs causées par les animaux de compagnie; produits de toilettage non médicamenteux 
pour animaux de compagnie, nommément shampooing et produit pour enlever les squames; 
lingettes nettoyantes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés nettoyants pour 
animaux de compagnie; déodorant pour le corps pour animaux de compagnie; détergent à lessive 
pour animaux de compagnie; combinaison de nettoyant et de désodorisant pour caisses à litière.

(2) Nettoyants non désinfectants de cage pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 86/895,
669 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le 
No. 5197068 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2018 sous le 
No. 5433906 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793569&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,597  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTION (Société par actions simplifiée), 7, 
rue Gay Lussac, 25000 BESANCON, FRANCE

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

INTEC
Produits

 Classe 06
Ferrures, nommément ferrures de portes, ferrures de fenêtres, ferrures de cloisons, ferrures de 
façades, garnitures métalliques de portes, de fenêtres et de cloisons; montures à galets, guides, 
rails et supports d'accrochage utilisés dans le montage de portes, de fenêtres, de cloisons (tous 
ces produits étant métalliques) ; huisseries métalliques pour portes fenêtres et cloisons; serrurerie 
métalliques non électriques, quincaillerie et ferronnerie, nommément armatures métalliques pour 
la construction, armatures métalliques pour montures, rails-supports, guides, cadre, châssis, 
galets et arrêts métalliques pour portes, fenêtres et cloisons; portes métalliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 février 2016, demande no: 4245620 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=1793597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,849  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jaak Cleaning Services Inc, 113 Brookfield 
Cres, Kitchener, ONTARIO N2E 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAAK CLEANING SERVICES INC THE SOLUTION TO YOUR PROBLEMS

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Machines pour le ménage -- Note: Non compris les machines de cuisine (11.1.10), les machines 
à laver (13.3.23) et les appareils de ménage à sécher (13.3.24).
- Aspirateurs de poussière, cireuses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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

SERVICES

Classe 37
Services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,098  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IT LUGGAGE LTD, Luggage House, The 
Chase, Foxholes Business Park, John Tate 
Road, HERTFORD, HERTFORDSHIRE, SG13 
7NN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PacSmart
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien a été déposé.

Produits

 Classe 18
Mallettes; sacs à dos; sacs de plage; mallettes; sacs à cosmétiques vides; housses à vêtements 
de voyage; sacs à main; sacs fourre-tout; porte-clés; sacs à main; portefeuilles de poche; 
havresacs; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à provisions; sacs de sport; valises à roulettes; 
mallettes de toilette vides; sacs à provisions à roulettes. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794098&extension=00


  1,794,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 263

  N  de la demandeo 1,794,175  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Kuljanka
Produits

 Classe 03
(1) Articles de toilette, nommément huile de toilette, dentifrice, bain de bouche, antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; produits nettoyants et parfumés, nommément savon pour le corps, 
savon à mains, parfums et parfumerie; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique.

 Classe 04
(2) Combustibles et matières éclairantes, nommément gaz combustible, mazout, combustible 
d'allumage; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; ensembles de bougies; 
bougies servant de veilleuses; cierges; bougies pour absorber la fumée; allume-feu; poussier de 
charbon [combustible]; lubrifiants synthétiques tout usage; agents lubrifiants à usage autre que 
médical, nommément huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile, huile minérale 
lubrifiante; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants 
de forage, lubrifiants industriels; lubrifiants et graisses industrielles, cires et fluides, nommément 
huiles industrielles, huiles et graisses minérales à usage industriel.

 Classe 06
(3) Feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage; quincaillerie en métal, nommément clous 
(quincaillerie), ressorts (quincaillerie), quincaillerie en métal pour bagages; feuilles de métal pour 
la cuisson; papier d'aluminium; matières en métal à l'état brut et mi-ouvrées à usage non 
spécifique, nommément alliages de métaux communs, panneaux de construction en métal, 
métaux communs bruts et mi-ouvrés pour la fabrication.

 Classe 08
(4) Accessoires pour la préparation d'aliments, nommément ouvre-boîtes non électriques, coupe-
fromage non électriques, tranche-oeufs non électriques, coupe-pizzas; couteaux de cuisine et 
ustensiles de table; couverts jetables [ustensiles de table] en plastique; ustensiles de table.

 Classe 11
(5) Éclairage, nommément lampes d'aquarium, feux de vélo, plafonniers, lumières d'arbre de Noël, 
ampoules, appareils d'éclairage; réflecteurs d'éclairage; guirlandes lumineuses; sources 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794175&extension=00
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d'éclairage luminescent, nommément appareils d'éclairage à détection de mouvement; appareils 
d'éclairage à DEL, nommément lampes de poche à DEL; allumeurs, nommément allumeurs au 
gaz pour fours, allumeurs pour barbecue.

 Classe 16
(6) Papier et carton; sacs en papier, en carton ou en plastique pour l'empaquetage, l'emballage et 
le rangement; matériaux et supports de décoration et d'art, nommément pinceaux d'artiste, 
moules, stylos et palettes, toiles pour la peinture; imprimés, nommément calendriers, magazines, 
livres; articles en papier jetables, nommément papiers-mouchoirs, essuie-tout, essuie-mains en 
papier, serviettes de table en papier; matériaux filtrants en papier, nommément papier filtre, filtres 
à café en papier; gommes [adhésifs] pour le bureau ou la maison; objets d'art et figurines en 
papier et en carton ainsi que maquettes d'architecte; film plastique pour l'emballage; papier 
métallique pour l'emballage de cadeaux; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; papier 
filtre; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en papier pour l'emballage; pochettes en papier 
pour l'emballage.

 Classe 17
(7) Feuilles de polypropylène imprimables; matières plastiques sous forme de feuilles [produits 
semi-finis]; plastique mi-ouvré sous forme de feuilles; feuilles de polyéthylène enduit imprimables; 
feuilles de polyester à usage général pour l'industrie ou la fabrication; feuilles de cellulose [non 
conçues pour l'emballage ou l'empaquetage]; feuilles de métal isolantes autocollantes pour la 
fabrication.

 Classe 21
(8) Couverts, nommément vaisselle, verres à boire, ustensiles de table, ustensiles de cuisine; 
batteries de cuisine et contenants, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments, 
contenants isothermes pour aliments et boissons; assiettes de table jetables; gobelets en papier 
ou en plastique.

 Classe 22
(9) Matières de rembourrage, nommément ouate pour le matelassage et le rembourrage; fibres de 
ouate; ouate pour le rembourrage; grands sacs et sacs (non compris dans d'autres classes), 
nommément sacs à linge, sacs d'emballage en matières textiles, sacs pour laver la bonneterie.

 Classe 29
(10) Poissons, fruits de mer et mollusques; produits laitiers et succédanés de produits laitiers; 
fruits, champignons et légumes transformés (y compris noix et légumineuses), nommément fruits, 
champignons et légumes en conserve, séchés et congelés; oeufs d'oiseau et produits d'oeuf, 
nommément blancs d'oeuf, jaunes d'oeuf; huiles et graisses alimentaires; viandes; soupes; plats 
préparés contenant principalement des oeufs; plats préparés composés principalement de viande; 
plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés composés principalement de 
substituts de viande; plats préparés contenant principalement du poulet; plats préparés contenant 
principalement du bacon; plats préparés composés principalement de fruits de mer; plats préparés 
congelés composés principalement de légumes; plats préparés à base de volaille (composés 
principalement de volaille); bouillon; desserts à base de produits laitiers; crèmes-desserts à base 
de produits laitiers.

 Classe 30
(11) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, pain, tartelettes, tartes; 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de 
fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; chocolat et desserts, nommément desserts 
glacés, mousses-desserts, crèmes-desserts; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; 
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café, thés, cacao et succédanés connexes; sels, assaisonnements, aromatisants alimentaires et 
condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, mayonnaise, chutney; céréales transformées, 
nommément grains de café moulus, amidon de céréales prêtes à manger et produits faits de ces 
matières, nommément amidon alimentaire, sirop de maïs à usage alimentaire, farine de fécule de 
maïs, farine d'amidon de riz, bonbons à base de fécule, préparations de pâtisserie, nommément 
levure chimique, bicarbonate de soude et levures; sucres, édulcorants naturels, garnitures et 
enrobages sucrés, produits d'abeille, nommément miel, rayons de miel; plats cuisinés contenant 
des pâtes alimentaires; plats préparés à base de riz; plats préparés, à savoir pizzas; plats prêts à 
servir secs et liquides composés principalement de riz; plats prêts à servir secs et liquides 
composés principalement de pâtes alimentaires; grignotines à base de fécule de céréales, 
nommément barres à base de céréales; grignotines à base de blé; grignotines à base de farine de 
maïs, nommément flocons de maïs; grignotines à base de fécule de pomme de terre, nommément 
croustilles; grignotines à base de riz; grignotines à base de farine de biscotte, nommément 
biscottes; grignotines à base de céréales; grignotines à base de musli; grignotines composées 
principalement de pain; grignotines de tortillas; grignotines au sésame.

 Classe 32
(12) Produits de bière et produits brassés, nommément cocktails à base de bière; préparations 
pour faire des boissons, nommément sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons 
gazeuses et des boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, jus de fruits, boissons fouettées.

 Classe 33
(13) Boissons alcoolisées, nommément vin, boissons à base de vin, boissons alcoolisées aux 
fruits, panachés alcoolisés; préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément sirops, 
poudres et concentrés pour faire des boissons aux fruits alcoolisées; extraits de fruits alcoolisés; 
essences alcoolisées, nommément liqueurs; extraits de fruits alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 février 2016, demande no: 15167034 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 1,794,213  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerr Corporation, a Delaware corporation, 
1717 West Collins Avenue, Orange, CA 92867, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARMONIZE
Produits

 Classe 05
Matériaux composites dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 87122829 
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=1794213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,443  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nobel Biocare Services AG, Balz Zimmermann-
Strasse 7, 8302 Kloten, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

creos
Produits

 Classe 05
(1) Cultures de tissus organiques à usage médical; greffons de tissus organiques; allogreffes d'os 
et de tissus humains; milieux de croissance osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage 
médical; substituts osseux, en l'occurrence matériel biologique.

 Classe 10
(2) Implants pour la régénération tissulaire guidée, nommément implants osseux dentaires, 
implants osseux, implants osseux en matériaux artificiels et implants osseux orthopédiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 août 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: SUISSE 05 février 2016, demande no: 51547/2016 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 23 mai 2016 sous le No. 687943 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794443&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,720  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tylina Food Products Corporation, 220 East 
Myrtle Street, Stillwater, MN 55082, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Tylina
Produits

 Classe 21
(1) Moules à pâtisserie, nommément moules à gâteau, moules à muffins, plaques à biscuits.

(2) Outils de boulangerie-pâtisserie, nommément emporte-pièces (cuisine), couteaux à fondant, 
rouleaux à pâtisserie, moules à petits gâteaux, pinceaux à gâteau, poches à douille et embouts 
connexes ainsi qu'applicateurs de glaçage décoratif.

 Classe 30
(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations à pâtisserie et préparations de 
pâte sèches pour gâteaux, biscuits, biscuits secs et pains; glaçages préparés, fondants, 
nonpareilles et glaçage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 sous le No. 5082783 en liaison avec les 
produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,263  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Target Account Selling Group Limited, 
Warrington House, Mount Street Crescent, 
Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTIFY
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément programmes éducatifs et programmes de formation dans les 
domaines des méthodes et des techniques pour l'efficacité des ventes, l'amélioration des ventes, 
les stratégies de vente, la gestion de comptes, la gestion des relations avec la clientèle et du 
soutien à la clientèle, les processus de vente, les analyses, les renouvellements, les stratégies de 
marketing; programmes d'éducation et de formation dans les domaines des logiciels et de 
l'informatique; services de consultation dans le domaine de la formation de la force de vente.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour fournir de 
l'encadrement et des conseils aux travailleurs du savoir pour l'amélioration des processus 
d'affaires dans les domaines des ventes, du marketing, de la gestion de projets, de la gestion de 
produits et du soutien à la clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour des programmes de formation automatisés dans les domaines des 
méthodes et des techniques pour l'efficacité des ventes, l'amélioration des ventes, les stratégies 
de vente, la gestion de comptes, la gestion des relations avec la clientèle et du soutien à la 
clientèle, les processus de vente, les analyses, les renouvellements et les stratégies de marketing; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour donner de la 
formation sur l'efficacité des ventes et renforcer les méthodes visant l'efficacité des ventes; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables d'apprentissage, d'auto-évaluation 
et d'autocertification à rythme libre interactifs dans les domaines des méthodes et des techniques 
pour l'efficacité des ventes, l'amélioration des ventes, les stratégies de vente, la gestion de 
comptes, la gestion des relations avec la clientèle et du soutien à la clientèle, les processus de 
vente, les analyses, les renouvellements et les stratégies de marketing; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation des occasions de vente, la 
prospection et les stratégies de vente ainsi que pour l'examen des plans d'occasions et de 
compte; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'assistance 
professionnelle en matière de vente, nommément la détermination des risques et des 
vulnérabilités pour chaque occasion d'affaires ainsi que la détermination et la définition des 
relations ainsi que des stratégies de vente pour chaque acheteur; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la définition et l'établissement de relations stratégiques 
avec les partenaires commerciaux et la clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795263&extension=00
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non téléchargeables pour la collaboration entre les équipes de vente internes et les clients dans 
les domaines de l'efficacité des ventes, de l'amélioration des ventes, des stratégies de vente, de la 
gestion de comptes, de la gestion des relations avec la clientèle et du soutien à la clientèle, des 
processus de vente, des analyses, des renouvellements et des stratégies de marketing; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'automatisation de plans de 
compte et l'intégration à des programmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'émission d'alertes sur les 
occasions de vente et l'intégration dans des fils provenant de sites Web de réseautage social; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'établissement, la 
supervision et le suivi du renouvellement de contrats avec les clients; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse et la prévision du rendement des équipes 
de vente; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance, l'analyse et la prévision des cycles de vente et des entonnoirs de prospection; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse prévisionnelle des 
ventes; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; installation, 
maintenance et mise à jour de logiciels; services de consultation dans les domaines des logiciels 
et de l'informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86/968755 
en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,795,282  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIGNATURE DISTINCTLY HALLMARK. DISTINCTLY YOU. A

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 06
(1) Ornements pour la maison à usage décoratif en métaux communs.

 Classe 20
(2) Ornements pour la maison à usage décoratif en résine.

 Classe 21
(3) Ornements pour la maison à usage décoratif en porcelaine.

 Classe 28
(4) Ornements d'arbre de Noël; ornements de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,510  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resources for Living, LLC, 4407 Monterey 
Oaks, Suite 150, Austin, TX 78749, 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

RESOURCES FOR LIVING
SERVICES
Services de counseling par téléphone, à savoir offre de conseils sur les solutions possibles à des 
problèmes personnels et d'emploi dans les domaines des relations maritales et personnelles, de la 
santé et du bien-être physiques et mentaux, du stress et de l'anxiété, du chagrin et du deuil, des 
soins aux enfants et des soins aux personnes aînées, de la conciliation du travail et de la vie 
personnelle, du chômage, de l'alcoolisme et de la toxicomanie et des questions de droit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 1994 sous le No. 1826699 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795510&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,953  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StressPal Inc., 2100 Webster Street, Suite 119, 
San Franicsco, CA 94115, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

StressPal
SERVICES

Classe 41
Élaboration de plans de leçons éducatives pour des tiers dans les domaines de la résistance au 
stress et du bien-être; services éducatifs, nommément offre de cours en personne et en ligne dans 
les domaines de la résistance au stress et du bien-être; services éducatifs, nommément offre de 
cours en ligne dans les domaines de la résistance au stress et du bien-être; services éducatifs, 
nommément offre de ressources dans les domaines de la résistance au stress et du bien-être; 
services éducatifs, nommément tenue de programmes informels dans les domaines de la 
résistance au stress et du bien-être, au moyen d'activités en ligne et d'expositions interactives 
ainsi que d'imprimés connexes; services éducatifs, nommément tenue de programmes dans les 
domaines de la résilience et du bien-être; services éducatifs, nommément tenue de cours en ligne 
pour des utilisateurs dans les domaines de la résilience et du bien-être; services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines de la résistance au stress et du bien-être, ainsi 
que distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans les domaines de la résistance au stress et du bien-être, ainsi que distribution de matériel de 
formation connexe en version imprimée ou électronique; services éducatifs, nommément 
élaboration de programmes d'études pour des tiers dans les domaines de la résistance au stress 
et du bien-être; services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans les domaines de la 
résistance au stress et du bien-être par un site Web; services éducatifs, nommément offre de 
cours dans les domaines de la résistance au stress et du bien-être; services de formation 
interactive en ligne dans les domaines de la résistance au stress et du bien-être; bulletins 
d'information électroniques distribués par courriel dans les domaines de la résistance au stress et 
du bien-être; services d'encadrement professionnel dans les domaines de la résistance au stress 
et du bien-être; offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non 
téléchargeables, à savoir des articles dans les domaines de la résilience et du bien-être; offre d'un 
site Web contenant des articles non téléchargeables dans les domaines de la résistance au stress 
et du bien-être; offre d'articles non téléchargeables en ligne dans les domaines de la résistance au 
stress et du bien-être; offre de cours de formation en ligne dans les domaines de la résistance au 
stress et du bien-être; offre de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans les 
domaines de la résistance au stress et du bien-être; offre de livres électroniques non 
téléchargeables en ligne dans les domaines de la résistance au stress et du bien-être.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795953&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,245  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7111495 CANADA INC., 55 Northfield Dr E, 
Unit 342, Waterloo, ONTARIO N2K 3T6

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTREME Q
Produits
Atomiseurs d'herbe et diffuseurs pour l'aromathérapie ainsi que pièces de rechange connexes; 
vaporisateurs de parfum et pièces de rechange connexes; atomiseurs et diffuseurs électroniques 
portatifs pour la vaporisation d'herbes et de produits à base de plantes ainsi que pièces de 
rechange connexes; atomiseurs d'herbe à usage médical et pour les soins de santé ainsi que 
pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,247  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7111495 CANADA INC., 55 Northfield Dr E, 
Unit 342, Waterloo, ONTARIO N2K 3T6

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

MARQUE DE COMMERCE

V-TOWER
Produits
Atomiseurs d'herbe et diffuseurs pour l'aromathérapie ainsi que pièces de rechange connexes; 
vaporisateurs de parfum et pièces de rechange connexes; atomiseurs et diffuseurs électroniques 
portatifs pour la vaporisation d'herbes et de produits à base de plantes ainsi que pièces de 
rechange connexes; atomiseurs d'herbe à usage médical et pour les soins de santé ainsi que 
pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796247&extension=00


  1,796,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 277

  N  de la demandeo 1,796,361  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANGSHAN SHUSHI HARDWARE TOOLS 
MANUFACTURE CO., LTD., SOUTH OF 
DUTU VILLAGE, SONGDAOKOU TOWN, 
LUANNAN COUNTY, TANGSHAN, HEBEI, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHARK ATTACK

Produits

 Classe 08
Râteaux [outils à main]; pelles [outils à main]; pioches [outils à main]; binettes [outils à main]; 
instruments agricoles manuels, nommément râteaux, cueille-fruits, couteaux désherbeurs, coins, 
fouets à gazon, faucilles, charrues; outils de jardin manuels; outils à main manuels; haches; 
fourches agricoles [outils à main]; fourches [outils à main]; fourches de jardin; fourches; ciseaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,411  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEMEX INC., 105-3425 Harvester Rd, 
Burlington, ONTARIO L7N 3N1

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 5500 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, 
ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

MERLIN TEMPUS
Produits

 Classe 09
Logiciels d'interface opérateur-machine pour la fabrication et la commande de processus, utilisés 
avec de la machinerie industrielle lourde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,425  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Life Employee Services Limited, 
Standard Life House, 30 Lothian Road, 
Edinburgh, Midlothian, EH1 2DH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STANDARD LIFE FOUNDATION
SERVICES

Classe 36
(1) Assurance; services financiers, nommément services de courtage de valeurs mobilières, 
services de prêt; services financiers offerts par Internet, nommément gestion financière par 
Internet; offre d'information financière dans les domaines de la planification financière et du 
placement financier; affaires financières, nommément évaluations financières et prévisions 
financières; services de change; placement de capitaux à des fins de bienfaisance; collectes de 
fonds et de dons à des fins caritatives; remise de subventions financières à des groupes jeunesse; 
services de recherche financière, nommément analyse de placements financiers et recherche de 
titres; services de bienfaisance, nommément recherche financière, dons, assistance financière 
pour les familles à faible revenu, commandite et services de soutien financier, nommément offre 
de conseils sur le règlement de dettes; offre de financement de publications sur l'enseignement et 
la recherche dans les domaines de la planification financière, des prévisions financières, de 
l'épargne à long terme, des marchés d'épargne à long terme, de la sensibilisation, des attitudes et 
des comportements concernant l'épargne à long terme; offre de financement de la recherche dans 
les domaines de la planification et de la prévision financières; offre de financement pour la 
recherche sur l'épargne à long terme, les marchés d'épargne à long terme, la sensibilisation, les 
attitudes et les comportements concernant l'épargne à long terme, l'accès aux services et aux 
marchés d'épargne à long terme; services de conseil, de consultation et d'information dans les 
domaines de l'assurance, du courtage de valeurs mobilières, du prêt financier, de la gestion 
financière par Internet, de la planification financière et du placement financier, des évaluations 
financières et des prévisions financières, des opérations de change, du placement de capitaux à 
des fins de bienfaisance, des collectes de fonds et de dons à des fins caritatives, de la remise de 
subventions financières à des groupes jeunesse, de l'analyse de placements financiers et de la 
recherche de titres, des dons de bienfaisance, de l'assistance financière pour les familles à faible 
revenu, de la commandite et du soutien financier, nommément de l'offre de conseils sur le 
règlement de dettes, de l'offre de financement de publications éducatives et de recherche dans les 
domaines de la planification financière, des prévisions financières, de l'épargne à long terme, des 
marchés d'épargne à long terme, de la sensibilisation, des attitudes et des comportements 
concernant l'épargne à long terme, de l'offre de financement de recherche financière dans les 
domaines de la planification et de la prévision financières, de l'offre de financement pour la 
recherche sur l'épargne à long terme, les marchés d'épargne à long terme, la sensibilisation, les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796425&extension=00
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attitudes et les comportements concernant l'épargne à long terme, de l'accès aux services et aux 
marchés d'épargne à long terme.

Classe 41
(2) Éducation et formation dans les domaines de la planification et de la prévision financières; 
organisation et tenue de conférences sur la finance; ateliers et conférences éducatifs dans les 
domaines de la planification et de la prévision financières; offre d'information pour la sensibilisation 
du public aux questions financières, nommément à la réduction de dettes, à l'importance 
d'économiser et aux comportements en matière d'épargne; publication de livres, de magazines et 
de matériel éducatif, nommément de manuels scolaires, de dépliants et de feuillets concernant la 
sensibilisation aux questions financières, l'épargne à long terme, la modification des 
comportements en matière d'épargne à long terme et l'accès aux marchés d'épargne à long terme; 
publication de livres, de magazines et de matériel éducatif, nommément de manuels scolaires, de 
dépliants et de feuillets en ligne concernant la sensibilisation aux questions financières, l'épargne 
à long terme, la modification des comportements en matière d'épargne à long terme et l'accès aux 
marchés d'épargne à long terme; offre de publications non téléchargeables en ligne; services de 
conseil, de consultation et d'information dans les domaines de l'éducation et de la formation dans 
les domaines de la planification et de la prévision financières, de l'organisation et de la tenue de 
conférences sur la finance, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la planification et de 
la prévision financières, de l'offre d'information pour la sensibilisation du public aux questions 
financières, nommément à la réduction des dettes, à l'importance d'économiser et aux 
comportements en matière d'épargne, de la publication de livres, de magazines et de matériel 
éducatif, nommément de manuels scolaires, de dépliants et de feuillets concernant la 
sensibilisation aux questions financières, l'épargne à long terme, la modification des 
comportements en matière d'épargne à long terme et l'accès aux marchés d'épargne à long terme, 
de la publication de livres, de magazines et de matériel éducatif, nommément de manuels 
scolaires, de dépliants et de feuillets en ligne concernant la sensibilisation aux questions 
financières, l'épargne à long terme, la modification des comportements en matière d'épargne à 
long terme et l'accès aux marchés d'épargne à long terme, de l'offre de publications non 
téléchargeables en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 mai 2016, demande no: 3163756 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 août 2016 sous le No. 3163756 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,493  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ellegaard A/S, Storstrømsvej 55, DK-6715 
Esbjerg V, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ELLEPOT
Produits
(1) Machines pour la fabrication de pots.

(2) Papier pour la fabrication de pots.

(3) Pots.

(4) Plateaux pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796493&extension=00


  1,796,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 282

  N  de la demandeo 1,796,579  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Francotyp-Postalia GmbH, Prenzlauer 
Promenade 28, 13089 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FP

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est tridimensionnelle. La marque est constituée d'un insigne en métal sur 
lequel sont imprimées les lettres FP et une icône d'enveloppe, cet insigne étant fixé aux produits 
faisant l'objet de la demande.

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796579&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
rectangulaire et le symbole d'enveloppe à l'intérieur du cercle dans le coin supérieur gauche sont 
argent mat. Les lettres FP et l'arrière-plan du cercle dans le coin supérieur gauche sont argent 
brillant.

Produits

 Classe 07
(1) Machines à affranchir (électriques et électroniques).

 Classe 16
(2) Autocollants; machines à affranchir pour le bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 mars 2016, demande no: 30 2016 102 628.6 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 juillet 2016 sous le No. 30 2016 102 628 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,920  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLUB DE HOCKEY CANADIEN INC., 1909, 
Avenue des Canadiens-de-Montréal, Montréal, 
QUÉBEC H4B 5G0

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, QUÉBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

ROCKET DE LAVAL
SERVICES

Classe 41
entertainment and amusement, namely, in the form of hockey games; organization and 
administration of a hockey club; entertainment services in the nature of sports namely, the 
organization of hockey games; development, maintenance and promotion of interest in sports by 
means of publicity through the media of press, radio, films, television, parades, hockey 
competitions, hockey tournements, live musical and variety shows; the development and 
maintenance of interest in sports by producing films, videotapes and television shows about 
hockey through the media of press, radio, films and television

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=1796920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,213  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Vxfly Intelligent Information 
Technology Co.,Ltd, Qianhai Complex A201, 
Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong 
Kong Cooperation Zone, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 RUE DES CYPRÈS, BROSSARD, 
BROSSARD, QUEBEC, J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCROV

Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation; sonars; antennes de radio; radios; caméscopes; appareils photo ; 
sondeurs de fonds marins; câbles électriques; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
batteries électriques pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,370  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7111495 CANADA INC., 55 Northfield Dr E, 
Unit 342, Waterloo, ONTARIO N2K 3T6

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER BY DESIGN
Produits
Atomiseurs d'herbe et diffuseurs pour l'aromathérapie ainsi que pièces de rechange connexes; 
vaporisateurs de parfum et pièces de rechange connexes; atomiseurs et diffuseurs électroniques 
portatifs pour la vaporisation d'herbes et de produits à base de plantes ainsi que pièces de 
rechange connexes; atomiseurs d'herbe à usage médical et pour les soins de santé ainsi que 
pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1797370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,915  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anji Fuhe Furniture Co., Ltd., Fantan Industrial 
Zone, Anji County, Zhejiang Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIANFENG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LIANFENG est UNITED et ABUNDANT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est LIANFENG.

Produits

 Classe 20
Mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797915&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,989  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRECO TECH INDUSTRIES INC., 7505 
Kingsway, Burnaby, BC, BRITISH COLUMBIA 
V3N 3C1

Représentant pour signification
PAUL D. GORNALL
(ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6G2Z6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GERICO G

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- 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
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Systèmes de chauffage pour bâtiments résidentiels et commerciaux constitués de fours à 
biomasse, de chaudières, de valves, de tuyaux, de collecteurs, de panneaux solaires, de 
panneaux de commande, d'interrupteurs et de fils électriques, vendus comme un tout; climatiseur; 
chauffe-lits, bouillottes, chauffe-plats, électriques ou non; coussins (coussinets) et couvertures 
chauffants électriques, à usage autre que médical; bouilloires électriques; ustensiles de cuisine 
électriques; foyers; accessoires pour foyers, nommément équipement de circulation d'air constitué 
principalement de conduits en métal et d'adaptateurs en métal utilisés pour augmenter la quantité 
de chaleur récupérée provenant du foyer à l'aide d'un ventilateur ou grâce à la convection 
naturelle; pommes de douche; toilettes, lavabos, éviers, robinets; bouillottes électriques; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour applications d'éclairage d'accentuation 
commerciales, industrielles, résidentielles, architecturales et de présentation; ampoules à DEL et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797989&extension=00
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tubes à DEL à commandes électroniques; matériaux de construction, nommément matériaux 
isolants, pare-vapeur, pierre artificielle, panneaux composites, en l'occurrence âme rigide en 
polystyrène expansé fixée à un panneau extérieur en MDF (panneau de fibres à densité 
moyenne), moulures architecturales autres qu'en métal, lambris, boiseries décoratives et 
revêtements extérieurs, revêtements de sol en bois dur, carreaux de céramique, matériaux de 
couverture synthétiques, fenêtres en verre et en verre blindé, cloisons sèches et plâtre; mousse de 
polyuréthane à pulvériser et nettoyant ainsi qu'équipement et pièces de rechange connexes, 
nommément pistolets pulvérisateurs, contenants et applicateurs de mousse, vis et clous, serrures 
de porte et cadenas. Boîtes aux lettres, fils électriques (en métal), ascenseurs (à câble et 
hydrauliques) à usage résidentiel et commercial, ascenseurs de chantier et panneaux de 
commande d'ascenseur; outils électriques, nommément perceuses, toupies, scies; outils à main, 
nommément marteaux, étaux, pinces, ciseaux, mètres à ruban; masques de construction, filtres, 
gants; panneaux électriques, serrures de porte électroniques avec pavés numériques, panneaux 
solaires pour la production d'électricité; systèmes de télévision en circuit fermé pour la sécurité et 
la surveillance, nommément caméras, illuminateurs, commutateurs, moniteurs, microphones et 
enregistreurs, interphones; gazon synthétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,301  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THERAPEUTIC HYDRATION

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif
- Gouttes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 05
Solution d'équilibration électrolytique; boisson enrichie nutritive pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,742  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JA Apparel Corp., 6380 Rogerdale Road, 
Houston, TX 77072, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOE JUST ONE EARTH JOSEPH ABBOUD O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- 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.
- 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
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Capsules de bouchage
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec inscription
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Joseph Abboud a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798742&extension=00
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Produits
(1) Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes optiques pour la correction de la vue 
et lunettes de soleil; accessoires de lunetterie, nommément étuis pour articles de lunetterie, 
cordons pour articles de lunetterie.

(2) Montres; boutons de manchette; pinces à cravate; épingles à cravate; pinces de cravate.

(3) Petits articles en cuir, nommément portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour 
téléphones mobiles, étuis pour tablettes, porte-documents et mallettes.

(4) Ceintures, manteaux, articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, vestes, articles pour le cou, nommément 
cravates, noeuds papillon et foulards, chemises, chaussettes, chandails, pardessus, smokings, 
sous-vêtements, gilets.

(5) Pantalons.

(6) Chemises habillées.

(7) Vestons sport, costumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits (5), 
(7). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2016, demande no: 
87061244 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
06 juin 2016, demande no: 87061267 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 juin 2016, demande no: 87061263 en liaison avec le même genre de produits 
(6), (7). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (6), (7). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 sous le No. 5,274,087 en liaison avec 
les produits (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,798,746  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sparkling Spring Limited, 118C Bush Road, 
Albany Auckland 0632, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPARKLING SPRING

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 07
(1) Machines pour faire des boissons gazeuses.

(2) Distributeurs automatiques de boissons; distributeurs à pièces; distributeurs y compris 
distributeurs de café, de boissons et de produits.

 Classe 11
(3) Filtres à eau potable; refroidisseurs et distributeurs d'eau embouteillée et d'eau du robinet; 
distributeurs d'eau embouteillée et d'eau du robinet ainsi que systèmes de filtration d'eau.

 Classe 30
(4) Café, thé, cacao et succédané de café; sucre, glace.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798746&extension=00
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Classe 35
(1) Location de distributeurs; services en ligne informatisés de vente au détail et en gros, services 
de commande en ligne et services de magasin de vente au détail en ligne de machines pour 
aliments et boissons, nommément de distributeurs, de refroidisseurs d'eau et de distributeurs 
d'eau, d'équipement de préparation du café, ainsi que d'équipement à café domestique et 
industriel.

Classe 37
(2) Réparation, installation, et entretien de refroidisseurs et de distributeurs d'eau embouteillée et 
d'eau du robinet.

Classe 39
(3) Livraison de marchandises par avion, par train, par camion, et par courrier ainsi que 
commande par courrier, emballage et entreposage de marchandises; exploitation de distributeurs; 
remplissage et retrait de distributeurs.

Classe 43
(4) Location de machines à café et d'autres machines à boissons froides et chaudes; location de 
distributeurs de boissons pour la distribution d'eau et de boissons réfrigérées, chaudes et 
gazeuses; location de refroidisseurs d'eau embouteillée et d'eau de robinet; location de 
distributeurs d'eau et de boissons froides, chaudes et gazeuses; location de machines à café et 
d'autres machines à boissons froides et chaudes.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 09 avril 2009 sous le No. 
797246 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services (1), (3), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,015  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Micallef Cigars, LLC, 1403 N. Bowie Drive, 
Weatherford, TX 76086, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICALLEF X

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799015&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot MICALLEF en rouge et en forme d'arc placé au-dessus d'un écusson, et d'un 
casque d'armure gris entouré d'un dessin or. Sous le casque se trouve un bouclier or dans lequel 
apparaît un X noir. Le bouclier est entouré de noir. Le bouclier et le casque sont entourés d'un 
motif floral noir et or.

Produits

 Classe 34
(1) Boîtes à cigares; étuis à cigares; coupe-cigares; humidificateurs à cigares; tubes à cigares; 
cigares; briquets à cigares non électriques autres qu'en métal précieux.

(2) Cigares; boîtes à cigares.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2016, demande no: 
87121865 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 
2017 sous le No. 5,170,145 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,799,021  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Micallef Cigars, LLC, 1403 N. Bowie Drive, 
Weatherford, TX 76086, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICALLEF X

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
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- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une bague de cigare dont le contour extérieur est or et le contour intérieur est noir 
avec une ligne rouge en son centre. Au centre de la bague se trouve un contour jaune pâle qui 
entoure la partie centrale du dessin, et un contour noir intérieur délimite ce contour jaune pâle et 
l'arrière-plan jaune pâle de la partie centrale. La partie centrale contient le mot MICALLEF écrit en 
lettres rouges et disposé en arc au dessus du dessin d'armoiries comportant un casque d'armure 
gris entouré d'un dessin or. Sous le casque se trouve un bouclier or sur lequel apparaît un X noir, 
le bouclier ayant un contour noir. Le bouclier et le casque sont entourés d'un motif floral noir et or. 
Entourant le mot MICALLEF et le dessin se trouve un fin contour floral or. De chaque côté du 
dessin central se trouve un dessin floral or sur un arrière-plan noir entouré d'un contour or, lui-
même délimité par un contour noir puis d'une bordure rouge.

Produits

 Classe 34
(1) Boîtes à cigares; étuis à cigares; coupe-cigares; humidificateurs à cigares; tubes à cigares; 
cigares; briquets à cigares non électriques autres qu'en métal précieux.

(2) Cigares; boîtes à cigares.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2016, demande no: 
87121873 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 
2017 sous le No. 5,170,146 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,799,029  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HISTORICA CANADA, 2 Carlton Street, East 
Mezzanine, Toronto, ONTARIO M5B 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

HERE'S MY CANADA
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément création et production de courts récits dramatiques et 
documentaires sous forme de capsules cinématographiques et vidéo pour la télévision, le théâtre, 
le cinéma, la vidéo domestique, des émissions dramatiques documentaires et tous les types de 
logiciels audiovisuels, nommément les CD-ROM interactifs, les livres électroniques, les 
applications numériques et les sites Web interactifs; services éducatifs, nommément offre de 
guides d'apprentissage et d'articles d'encyclopédie; services de concours, nommément concours 
national dans le cadre duquel on demande aux participants de soumettre des récits et des 
descriptions de leur expérience au Canada.

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=1799029&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,030  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Historica Canada, 2 Carlton Street, East 
Mezzanine, Toronto, ONTARIO M5B 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

VOICI MON CANADA
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément création et production de courts récits dramatiques et 
documentaires sous forme de capsules cinématographiques et vidéo pour la télévision, le théâtre, 
le cinéma, la vidéo domestique, des émissions dramatiques documentaires et tous les types de 
logiciels audiovisuels, nommément les CD-ROM interactifs, les livres électroniques, les 
applications numériques et les sites Web interactifs; services éducatifs, nommément offre de 
guides d'apprentissage et d'articles d'encyclopédie; services de concours, nommément concours 
national dans le cadre duquel on demande aux participants de soumettre des récits et des 
descriptions de leur expérience au Canada.

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=1799030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,031  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Historica Canada, 2 Carlton Street, East 
Mezzanine, Toronto, ONTARIO M5B 1L3

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
HERE'S MY CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

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

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément création et production de courts récits dramatiques et 
documentaires sous forme de capsules cinématographiques et vidéo pour la télévision, le théâtre, 
le cinéma, la vidéo domestique, des émissions dramatiques documentaires et tous les types de 
logiciels audiovisuels, nommément les CD-ROM interactifs, les livres électroniques, les 
applications numériques et les sites Web interactifs; services éducatifs, nommément offre de 
guides d'apprentissage et d'articles d'encyclopédie; services de concours, nommément concours 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799031&extension=00
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national dans le cadre duquel on demande aux participants de soumettre des récits et des 
descriptions de leur expérience au Canada.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,032  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Historica Canada, 2 Carlton Street, East 
Mezzanine, Toronto, ONTARIO M5B 1L3

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
VOICI MON CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

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

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément création et production de courts récits dramatiques et 
documentaires sous forme de capsules cinématographiques et vidéo pour la télévision, le théâtre, 
le cinéma, la vidéo domestique, des émissions dramatiques documentaires et tous les types de 
logiciels audiovisuels, nommément les CD-ROM interactifs, les livres électroniques, les 
applications numériques et les sites Web interactifs; services éducatifs, nommément offre de 
guides d'apprentissage et d'articles d'encyclopédie; services de concours, nommément concours 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799032&extension=00


  1,799,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 304

national dans le cadre duquel on demande aux participants de soumettre des récits et des 
descriptions de leur expérience au Canada.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,167  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Faithfull the Brand Pte. Ltd., 20 Cecil Street, 
#14-01, Equity Plaza, 049705, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAITHFULL THE BRAND

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements sport; jupes; robes; 
vêtements de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
de sport.

(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements sport; jupes; robes; 
vêtements de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 23 novembre 2016 sous le No. 1656917 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=1799167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,182  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roadscanners Holding OY, Varastotie 2, 
96100 Rovaniemi, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ROAD DOCTOR
Produits

 Classe 09
Radar; instruments radars; instruments de mesure inertielle; appareils photo et caméras; caméras 
à imagerie thermique [à usage autre que médical]; caméras vidéo; lecteurs optiques; télémètres; 
codeurs; accéléromètres; logiciels pour le traitement, l'intégration et l'interprétation de diverses 
données routières; géoradars; lecteurs laser; lidars; récepteurs et émetteurs de système mondial 
de localisation (GPS).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799182&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,207  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ID Real Estate Development Limited, 145-
13988 Maycrest Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 3C3

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

MARQUE DE COMMERCE

AZERUM
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau 
antivieillissement; produits pour blanchir la peau; crèmes réduisant l'apparence des taches de 
vieillissement; nettoyants pour la peau; savons; produits de soins des lèvres non médicamenteux; 
écrans solaires et écrans solaires totaux; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
produits de soins capillaires; préparations pour diminuer la chute des cheveux, nommément sérum 
pour le cuir chevelu, shampooing, masques capillaires et traitements capillaires; boules de coton à 
usage cosmétique; lingettes démaquillantes; produits cosmétiques amincissants; huiles 
d'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; produits de bain, nommément cristaux, 
sels, huiles, mousse; produits dentaires, nommément dentifrice, rince-bouche, eau dentifrice, 
gomme à mâcher; produits nettoyants tout usage; nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants à 
vitres; nettoyants à tapis; nettoyants pour le four; savons désinfectants; détergents à lessive; 
assouplissants; détachants à tissus; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; poli à 
métaux; cire pour mobilier; cire à planchers; produits de toilettage pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Assainisseurs d'air; désinfectants tout usage; nettoyants désinfectants pour cuvettes de 
toilette; boules à mites; pesticides; insecticides; produits répulsifs pour insectes et insectifuges; 
vitamines et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments anti-
vieillissement; suppléments pour la perte de poids; suppléments alimentaires pour l'élimination des 
toxines et des déchets du corps; préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; 
anorexigènes; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations analgésiques; 
préparations antifongiques; anesthésiques topiques pour la peau; antisudorifiques médicamenteux 
et déodorants médicamenteux pour le traitement de la transpiration excessive; produits de soins 
de la peau médicamenteux pour le traitement des problèmes de peau, nommément de l'érythème 
fessier, des cicatrices, des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis et pour la cicatrisation; produits 
pour le traitement de l'acné; remèdes naturopathiques et homéopathiques pour le traitement des 
allergies, de l'arthrite, des douleurs articulaires, des infections bactériennes, des troubles 
sanguins, des troubles cognitifs du cerveau, des troubles respiratoires, du cancer, de la 
constipation, de la maladie de Cushing, du diabète, de la diarrhée, des troubles digestifs, des 
mycoses, des troubles gastro-intestinaux, gastriques et intestinaux, des maladies parodontales, 
des troubles cardiaques et cardiovasculaires, des troubles de la glande thyroïde, des maladies et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799207&extension=00
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des troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des troubles de l'humeur, des 
problèmes de peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, des troubles 
urinaires et de la vessie, des vers et des parasites; remèdes naturopathiques et homéopathiques 
pour l'élimination des toxines et des déchets du corps, pour favoriser la perte de poids et la 
gestion du poids, soutenir le système immunitaire, favoriser l'hygiène buccodentaire, éliminer les 
puces, favoriser la santé de la vessie, des oreilles, de la glande thyroïde, des reins, du foie, des 
poumons et des voies urinaires, augmenter le niveau d'énergie, et promouvoir la santé et le bien-
être en général; vitamines pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour animaux 
de compagnie pour promouvoir la santé et le bien-être en général; trousses de premiers soins 
pour animaux de compagnie; suppléments pour l'accroissement de la masse musculaire; aliments 
pour la perte de poids, nommément substituts de repas en barre, barres protéinées, boissons 
fouettées protéinées; suppléments pour l'absorption des graisses.

 Classe 08
(9) Produits de soins pour animaux de compagnie, nommément coupe-griffes, tondeuses à poils.

 Classe 10
(3) Équipement de diagnostic médical, nommément appareils de mesure de la tension artérielle, 
glucomètres, indicateurs de glycémie, appareils de radiographie médicale; instruments dentaires, 
nommément pics dentaires, hydropulseurs; appareils de massage des gencives; appareils de 
massage, nommément appareils électriques de bain et de massage des pieds, appareils de 
massage vibrants électriques; outils d'amincissement, nommément brosses pour le traitement, la 
réduction et l'élimination de la cellulite; ceinture d'amincissement électrique; enveloppe pour 
l'abdomen, à savoir sous-vêtement de maintien pour favoriser la perte de poids, réduire l'enflure 
après la grossesse et soutenir l'abdomen après une chirurgie; machines et outils pour la santé du 
cuir chevelu, nommément appareils de massage pour le cuir chevelu et pour revigorer le cuir 
chevelu; machines et outils pour les soins des yeux, nommément ophtalmoscopes et tonomètres; 
machines et outils pour les soins antivieillissement, nommément lasers pour réduire l'apparence 
des rides et pour raffermir la peau, et exfoliants, nommément appareils de 
microdermabrasion.                   

 Classe 11
(4) Séchoirs à cheveux et diffuseurs.

 Classe 21
(5) Brosses à dents; soie dentaire; brosses électriques pour le nettoyage et l'exfoliation de la peau; 
brosses manuelles utilisées pour nettoyer et exfolier la peau; éponges de bain; recourbe-cils; 
pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à cheveux; produits de soins pour animaux de 
compagnie, nommément brosses et peignes.

 Classe 28
(6) Équipement d'exercice, nommément rameurs, escaliers d'exercice, ballons; équipement 
d'exercice manuel, nommément bandes élastiques, cordes à sauter, crispateurs, trampolines, 
poids pour poignets et chevilles, haltères longs.

 Classe 31
(7) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(8) Substituts de repas en boisson.

SERVICES
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Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
cosmétiques, articles de toilette, nommément savons, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, écran solaire et écran solaire total, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins de la peau, savons, produits de soins des lèvres, écrans solaires et 
écrans solaires totaux, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins 
capillaires, produits pour prévenir la chute des cheveux, nommément sérum pour le cuir chevelu, 
shampooing, masques capillaires et traitements capillaires, boules de coton à usage cosmétique, 
lingettes démaquillantes, produits cosmétiques pour l'amaigrissement, huiles d'aromathérapie, 
huiles essentielles à usage personnel, produits de bain, nommément cristaux, sels, huiles, 
mousse, produits d'hygiène buccodentaire, nommément dentifrice, bain de bouche, eau dentifrice, 
gomme à mâcher, produits nettoyants à usage domestique, produits nettoyants tout usage, 
nettoyant pour cuvettes de toilette, nettoyants à vitres, nettoyants à tapis, nettoyants pour le four, 
savons désinfectants, détergents à lessive, assouplissants, détachant, produits pour déboucher 
les tuyaux de drainage, poli à métaux, cire pour mobilier, cire à planchers, produits de toilettage 
pour animaux de compagnie, assainisseurs d'air, désinfectants tout usage, nettoyants 
désinfectants pour cuvettes de toilette, boules à mites, pesticides, insecticides, produits répulsifs 
pour insectes et insectifuges, vitamines et minéraux, suppléments alimentaires, suppléments de 
santé, suppléments anti-vieillissement, suppléments pour la perte de poids, suppléments pour la 
détoxication, médicaments et préparations médicinales, préparations antifongiques, anesthésiques 
topiques pour anesthésier la peau, produits de soins de la peau médicamenteux, antisudorifiques 
médicamenteux, déodorants médicamenteux, produits de soins de la peau médicamenteux, 
produits pour le traitement de l'acné, remèdes naturopathiques et homéopathiques, vitamines pour 
animaux de compagnie, suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, trousses de 
premiers soins pour animaux de compagnie, suppléments pour l'accroissement de la masse 
musculaire, aliments pour la perte de poids, suppléments pour l'absorption des graisses, 
équipement de diagnostic médical, instruments dentaires, appareils de massage, outils 
d'amincissement, nommément brosses pour le traitement, la réduction et l'élimination de la 
cellulite, ceintures d'amincissement électriques, enveloppe pour l'abdomen, à savoir sous-
vêtement de maintien pour favoriser la perte de poids, réduire l'enflure après la grossesse et 
soutenir l'abdomen après une chirurgie, machines et outils pour la santé du cuir chevelu, les soins 
des yeux et les soins antivieillissement, séchoirs à cheveux et diffuseurs, brosses électriques pour 
le nettoyage et l'exfoliation de la peau, brosses manuelles pour le nettoyage et l'exfoliation de la 
peau, éponges de bain, recourbe-cils, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à cheveux, 
équipement d'exercice, nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de 
compagnie, produits de soins aux animaux de compagnie, nommément coupe-griffes, tondeuses à 
poils, brosses et peignes, substituts de repas en boisson; consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en organisation d'entreprise; 
services de marketing, nommément élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; services de marketing, 
nommément conception de stratégies de marque et de marketing pour des tiers; services de 
consultation dans les domaines de la stratégie, de l'élaboration et de la gestion d'image de marque 
des entreprises. 

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits 
cosméceutiques, de remèdes naturopathiques et homéopathiques, de vitamines et de minéraux, 
de produits vétérinaires, nommément de vitamines pour animaux de compagnie, de suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie, de trousses de premiers soins pour animaux de 
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compagnie, de remèdes naturopathiques et homéopathiques pour favoriser la perte de poids, 
soutenir la gestion du poids, soutenir le système immunitaire, favoriser l'hygiène buccodentaire, 
éliminer les puces, favoriser la santé de la vessie, des oreilles, de la glande thyroïde, des reins, du 
foie, des poumons et du tractus urinaire, augmenter le niveau d'énergie et promouvoir la santé et 
le bien-être en général; fabrication de produits vendus sous une marque de distributeur pour des 
tiers, nommément de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits cosméceutiques, 
de remèdes naturopathiques et homéopathiques, de vitamines et de minéraux, de produits 
vétérinaires, nommément de vitamines pour animaux de compagnie, de suppléments alimentaires 
pour animaux de compagnie, de trousses de premiers soins pour animaux de compagnie, de 
remèdes naturopathiques et homéopathiques pour favoriser la perte de poids, soutenir la gestion 
du poids, soutenir le système immunitaire, favoriser l'hygiène buccodentaire, éliminer les puces, 
favoriser la santé de la vessie, des oreilles, de la glande thyroïde, des reins, du foie, des poumons 
et du tractus urinaire, augmenter le niveau d'énergie et promouvoir la santé et le bien-être en 
général; préparation sur mesure de produits de santé et de beauté pour des tiers, nommément de 
cosmétiques et de produits de soins de la peau; préparation sur mesure de produits vétérinaires 
pour des tiers, nommément de vitamines pour animaux de compagnie, de suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie, de remèdes naturopathiques et homéopathiques pour 
favoriser la perte de poids, soutenir la gestion du poids, soutenir le système immunitaire, favoriser 
l'hygiène buccodentaire, éliminer les puces, favoriser la santé de la vessie, des oreilles, de la 
glande thyroïde, des reins, du foie, des poumons et du tractus urinaire, augmenter le niveau 
d'énergie et promouvoir la santé et le bien-être en général; préparation sur mesure de produits 
dentaires pour des tiers, nommément de dentifrice, de bain de bouche, d'eau dentifrice, de gomme 
à mâcher; préparation sur mesure de produits médicinaux pour des tiers, nommément de 
préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux, d'anorexigènes, de médicaments 
pour le soulagement de la douleur, de préparations analgésiques, de préparations antifongiques, 
d'anesthésiques topiques pour anesthésier la peau, de produits de soins de la peau 
médicamenteux, d'antisudorifiques médicamenteux, de déodorants médicamenteux, de produits 
de soins de la peau médicamenteux pour le traitement des problèmes de peau, nommément de 
l'érythème fessier, des cicatrices, des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis et pour la 
cicatrisation, de produits pour le traitement de l'acné, de remèdes naturopathiques et 
homéopathiques pour le traitement des allergies, de l'arthrite, des douleurs articulaires, des 
infections bactériennes, des troubles sanguins, des troubles cognitifs du cerveau, des troubles 
respiratoires, du cancer, de la constipation, de la maladie de Cushing, du diabète, de la diarrhée, 
des troubles digestifs, des mycoses, des troubles gastro-intestinaux, gastriques et intestinaux, des 
maladies parodontales, des troubles cardiaques et cardiovasculaires, des troubles de la glande 
thyroïde, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des 
troubles de l'humeur, des problèmes de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du 
psoriasis, des troubles urinaires et de la vessie, des vers et des parasites, de remèdes 
naturopathiques et homéopathiques pour l'élimination de toxines et de déchets du corps, pour 
favoriser la perte de poids, soutenir la gestion du poids, soutenir le système immunitaire, favoriser 
l'hygiène buccodentaire, favoriser la santé de la vessie, des oreilles, de la glande thyroïde, des 
reins, du foie, des poumons et du tractus urinaire, augmenter le niveau d'énergie et promouvoir la 
santé et le bien-être en général.

Classe 41
(3) Consultation et services éducatifs dans le domaine du rapprochement entre la médecine 
traditionnelle et les médecines parallèles.

Classe 42
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(4) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de conception 
graphique; développement de sites Web pour des tiers.

Classe 44
(5) Services de spa, nommément soins cosmétiques du corps et du visage, traitements pour les 
mains et le corps, massage, réflexologie, hydrothérapie, épilation, application de maquillage, 
services de salon de coiffure; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit; services de naturopathie et d'homéopathie, nommément offre d'information sur la 
naturopathie et l'homéopathie et offre de consultations cliniques dans le domaine de la 
naturopathie et de l'homéopathie; composition personnalisée de médicaments et de produits 
cosméceutiques; services de composition de produits pharmaceutiques; offre d'information et de 
conseils sur les soins de santé dans le domaine de la santé et du bien-être et de la gestion 
thérapeutique; services de consultation antivieillissement et hormonale; services de programmes 
de gestion du poids; consultation en soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,209  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ID Real Estate Development Limited, 145-
13988 Maycrest Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 3C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AZERUM A

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- 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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau 
antivieillissement; produits pour blanchir la peau; crèmes réduisant l'apparence des taches de 
vieillissement; nettoyants pour la peau; savons; produits de soins des lèvres non médicamenteux; 
écrans solaires et écrans solaires totaux; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
produits de soins capillaires; préparations pour diminuer la chute des cheveux, nommément sérum 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799209&extension=00
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pour le cuir chevelu, shampooing, masques capillaires et traitements capillaires; boules de coton à 
usage cosmétique; lingettes démaquillantes; produits cosmétiques amincissants; huiles 
d'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; produits de bain, nommément cristaux, 
sels, huiles, mousse; produits dentaires, nommément dentifrice, rince-bouche, eau dentifrice, 
gomme à mâcher; produits nettoyants tout usage; nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants à 
vitres; nettoyants à tapis; nettoyants pour le four; savons désinfectants; détergents à lessive; 
assouplissants; détachants à tissus; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; poli à 
métaux; cire pour mobilier; cire à planchers; produits de toilettage pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Assainisseurs d'air; désinfectants tout usage; nettoyants désinfectants pour cuvettes de 
toilette; boules à mites; pesticides; insecticides; produits répulsifs pour insectes et insectifuges; 
vitamines et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments anti-
vieillissement; suppléments pour la perte de poids; suppléments alimentaires pour l'élimination des 
toxines et des déchets du corps; préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; 
anorexigènes; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations analgésiques; 
préparations antifongiques; anesthésiques topiques pour la peau; antisudorifiques médicamenteux 
et déodorants médicamenteux pour le traitement de la transpiration excessive; produits de soins 
de la peau médicamenteux pour le traitement des problèmes de peau, nommément de l'érythème 
fessier, des cicatrices, des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis et pour la cicatrisation; produits 
pour le traitement de l'acné; remèdes naturopathiques et homéopathiques pour le traitement des 
allergies, de l'arthrite, des douleurs articulaires, des infections bactériennes, des troubles 
sanguins, des troubles cognitifs du cerveau, des troubles respiratoires, du cancer, de la 
constipation, de la maladie de Cushing, du diabète, de la diarrhée, des troubles digestifs, des 
mycoses, des troubles gastro-intestinaux, gastriques et intestinaux, des maladies parodontales, 
des troubles cardiaques et cardiovasculaires, des troubles de la glande thyroïde, des maladies et 
des troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des troubles de l'humeur, des 
problèmes de peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, des troubles 
urinaires et de la vessie, des vers et des parasites; remèdes naturopathiques et homéopathiques 
pour l'élimination des toxines et des déchets du corps, pour favoriser la perte de poids et la 
gestion du poids, soutenir le système immunitaire, favoriser l'hygiène buccodentaire, éliminer les 
puces, favoriser la santé de la vessie, des oreilles, de la glande thyroïde, des reins, du foie, des 
poumons et des voies urinaires, augmenter le niveau d'énergie, et promouvoir la santé et le bien-
être en général; vitamines pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour animaux 
de compagnie pour promouvoir la santé et le bien-être en général; trousses de premiers soins 
pour animaux de compagnie; suppléments pour l'accroissement de la masse musculaire; aliments 
pour la perte de poids, nommément substituts de repas en barre, barres protéinées, boissons 
fouettées protéinées; suppléments pour l'absorption des graisses.

 Classe 08
(9) Produits de soins pour animaux de compagnie, nommément coupe-griffes, tondeuses à poils.

 Classe 10
(3) Équipement de diagnostic médical, nommément appareils de mesure de la tension artérielle, 
glucomètres, indicateurs de glycémie, appareils de radiographie médicale; instruments dentaires, 
nommément pics dentaires, hydropulseurs; appareils de massage des gencives; appareils de 
massage, nommément appareils électriques de bain et de massage des pieds, appareils de 
massage vibrants électriques; outils d'amincissement, nommément brosses pour le traitement, la 
réduction et l'élimination de la cellulite; ceinture d'amincissement électrique; enveloppe pour 
l'abdomen, à savoir sous-vêtement de maintien pour favoriser la perte de poids, réduire l'enflure 
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après la grossesse et soutenir l'abdomen après une chirurgie; machines et outils pour la santé du 
cuir chevelu, nommément appareils de massage pour le cuir chevelu et pour revigorer le cuir 
chevelu; machines et outils pour les soins des yeux, nommément ophtalmoscopes et tonomètres; 
machines et outils pour les soins antivieillissement, nommément lasers pour réduire l'apparence 
des rides et pour raffermir la peau, et exfoliants, nommément appareils de 
microdermabrasion.                   

 Classe 11
(4) Séchoirs à cheveux et diffuseurs.

 Classe 21
(5) Brosses à dents; soie dentaire; brosses électriques pour le nettoyage et l'exfoliation de la peau; 
brosses manuelles utilisées pour nettoyer et exfolier la peau; éponges de bain; recourbe-cils; 
pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à cheveux; produits de soins pour animaux de 
compagnie, nommément brosses et peignes.

 Classe 28
(6) Équipement d'exercice, nommément rameurs, escaliers d'exercice, ballons; équipement 
d'exercice manuel, nommément bandes élastiques, cordes à sauter, crispateurs, trampolines, 
poids pour poignets et chevilles, haltères longs.

 Classe 31
(7) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(8) Substituts de repas en boisson.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
cosmétiques, articles de toilette, nommément savons, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, écran solaire et écran solaire total, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins de la peau, savons, produits de soins des lèvres, écrans solaires et 
écrans solaires totaux, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins 
capillaires, produits pour prévenir la chute des cheveux, nommément sérum pour le cuir chevelu, 
shampooing, masques capillaires et traitements capillaires, boules de coton à usage cosmétique, 
lingettes démaquillantes, produits cosmétiques pour l'amaigrissement, huiles d'aromathérapie, 
huiles essentielles à usage personnel, produits de bain, nommément cristaux, sels, huiles, 
mousse, produits d'hygiène buccodentaire, nommément dentifrice, bain de bouche, eau dentifrice, 
gomme à mâcher, produits nettoyants à usage domestique, produits nettoyants tout usage, 
nettoyant pour cuvettes de toilette, nettoyants à vitres, nettoyants à tapis, nettoyants pour le four, 
savons désinfectants, détergents à lessive, assouplissants, détachant, produits pour déboucher 
les tuyaux de drainage, poli à métaux, cire pour mobilier, cire à planchers, produits de toilettage 
pour animaux de compagnie, assainisseurs d'air, désinfectants tout usage, nettoyants 
désinfectants pour cuvettes de toilette, boules à mites, pesticides, insecticides, produits répulsifs 
pour insectes et insectifuges, vitamines et minéraux, suppléments alimentaires, suppléments de 
santé, suppléments anti-vieillissement, suppléments pour la perte de poids, suppléments pour la 
détoxication, médicaments et préparations médicinales, préparations antifongiques, anesthésiques 
topiques pour anesthésier la peau, produits de soins de la peau médicamenteux, antisudorifiques 
médicamenteux, déodorants médicamenteux, produits de soins de la peau médicamenteux, 
produits pour le traitement de l'acné, remèdes naturopathiques et homéopathiques, vitamines pour 
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animaux de compagnie, suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, trousses de 
premiers soins pour animaux de compagnie, suppléments pour l'accroissement de la masse 
musculaire, aliments pour la perte de poids, suppléments pour l'absorption des graisses, 
équipement de diagnostic médical, instruments dentaires, appareils de massage, outils 
d'amincissement, nommément brosses pour le traitement, la réduction et l'élimination de la 
cellulite, ceintures d'amincissement électriques, enveloppe pour l'abdomen, à savoir sous-
vêtement de maintien pour favoriser la perte de poids, réduire l'enflure après la grossesse et 
soutenir l'abdomen après une chirurgie, machines et outils pour la santé du cuir chevelu, les soins 
des yeux et les soins antivieillissement, séchoirs à cheveux et diffuseurs, brosses électriques pour 
le nettoyage et l'exfoliation de la peau, brosses manuelles pour le nettoyage et l'exfoliation de la 
peau, éponges de bain, recourbe-cils, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à cheveux, 
équipement d'exercice, nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de 
compagnie, produits de soins aux animaux de compagnie, nommément coupe-griffes, tondeuses à 
poils, brosses et peignes, substituts de repas en boisson; consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en organisation d'entreprise; 
services de marketing, nommément élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; services de marketing, 
nommément conception de stratégies de marque et de marketing pour des tiers; services de 
consultation dans les domaines de la stratégie, de l'élaboration et de la gestion d'image de marque 
des entreprises. 

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits 
cosméceutiques, de remèdes naturopathiques et homéopathiques, de vitamines et de minéraux, 
de produits vétérinaires, nommément de vitamines pour animaux de compagnie, de suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie, de trousses de premiers soins pour animaux de 
compagnie, de remèdes naturopathiques et homéopathiques pour favoriser la perte de poids, 
soutenir la gestion du poids, soutenir le système immunitaire, favoriser l'hygiène buccodentaire, 
éliminer les puces, favoriser la santé de la vessie, des oreilles, de la glande thyroïde, des reins, du 
foie, des poumons et du tractus urinaire, augmenter le niveau d'énergie et promouvoir la santé et 
le bien-être en général; fabrication de produits vendus sous une marque de distributeur pour des 
tiers, nommément de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits cosméceutiques, 
de remèdes naturopathiques et homéopathiques, de vitamines et de minéraux, de produits 
vétérinaires, nommément de vitamines pour animaux de compagnie, de suppléments alimentaires 
pour animaux de compagnie, de trousses de premiers soins pour animaux de compagnie, de 
remèdes naturopathiques et homéopathiques pour favoriser la perte de poids, soutenir la gestion 
du poids, soutenir le système immunitaire, favoriser l'hygiène buccodentaire, éliminer les puces, 
favoriser la santé de la vessie, des oreilles, de la glande thyroïde, des reins, du foie, des poumons 
et du tractus urinaire, augmenter le niveau d'énergie et promouvoir la santé et le bien-être en 
général; préparation sur mesure de produits de santé et de beauté pour des tiers, nommément de 
cosmétiques et de produits de soins de la peau; préparation sur mesure de produits vétérinaires 
pour des tiers, nommément de vitamines pour animaux de compagnie, de suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie, de remèdes naturopathiques et homéopathiques pour 
favoriser la perte de poids, soutenir la gestion du poids, soutenir le système immunitaire, favoriser 
l'hygiène buccodentaire, éliminer les puces, favoriser la santé de la vessie, des oreilles, de la 
glande thyroïde, des reins, du foie, des poumons et du tractus urinaire, augmenter le niveau 
d'énergie et promouvoir la santé et le bien-être en général; préparation sur mesure de produits 
dentaires pour des tiers, nommément de dentifrice, de bain de bouche, d'eau dentifrice, de gomme 
à mâcher; préparation sur mesure de produits médicinaux pour des tiers, nommément de 
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préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux, d'anorexigènes, de médicaments 
pour le soulagement de la douleur, de préparations analgésiques, de préparations antifongiques, 
d'anesthésiques topiques pour anesthésier la peau, de produits de soins de la peau 
médicamenteux, d'antisudorifiques médicamenteux, de déodorants médicamenteux, de produits 
de soins de la peau médicamenteux pour le traitement des problèmes de peau, nommément de 
l'érythème fessier, des cicatrices, des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis et pour la 
cicatrisation, de produits pour le traitement de l'acné, de remèdes naturopathiques et 
homéopathiques pour le traitement des allergies, de l'arthrite, des douleurs articulaires, des 
infections bactériennes, des troubles sanguins, des troubles cognitifs du cerveau, des troubles 
respiratoires, du cancer, de la constipation, de la maladie de Cushing, du diabète, de la diarrhée, 
des troubles digestifs, des mycoses, des troubles gastro-intestinaux, gastriques et intestinaux, des 
maladies parodontales, des troubles cardiaques et cardiovasculaires, des troubles de la glande 
thyroïde, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des 
troubles de l'humeur, des problèmes de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du 
psoriasis, des troubles urinaires et de la vessie, des vers et des parasites, de remèdes 
naturopathiques et homéopathiques pour l'élimination de toxines et de déchets du corps, pour 
favoriser la perte de poids, soutenir la gestion du poids, soutenir le système immunitaire, favoriser 
l'hygiène buccodentaire, favoriser la santé de la vessie, des oreilles, de la glande thyroïde, des 
reins, du foie, des poumons et du tractus urinaire, augmenter le niveau d'énergie et promouvoir la 
santé et le bien-être en général.

Classe 41
(3) Consultation et services éducatifs dans le domaine du rapprochement entre la médecine 
traditionnelle et les médecines parallèles.

Classe 42
(4) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de conception 
graphique; développement de sites Web pour des tiers.

Classe 44
(5) Services de spa, nommément soins cosmétiques du corps et du visage, traitements pour les 
mains et le corps, massage, réflexologie, hydrothérapie, épilation, application de maquillage, 
services de salon de coiffure; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit; services de naturopathie et d'homéopathie, nommément offre d'information sur la 
naturopathie et l'homéopathie et offre de consultations cliniques dans le domaine de la 
naturopathie et de l'homéopathie; composition personnalisée de médicaments et de produits 
cosméceutiques; services de composition de produits pharmaceutiques; offre d'information et de 
conseils sur les soins de santé dans le domaine de la santé et du bien-être et de la gestion 
thérapeutique; services de consultation antivieillissement et hormonale; services de programmes 
de gestion du poids; consultation en soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,284  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KILZ LINEAGE
Produits

 Classe 02
Peintures d'intérieur et d'extérieur; apprêts pour la peinture; glacis (peintures et laques); scellants 
à peinture; teintures à bois; teinte mère pour mélanger les peintures; revêtements, en l'occurrence 
finis transparents pour le bois (semi-transparents); colorant pour le béton, à savoir peinture; 
peintures pour le porche et les planchers; scellants pour le béton et autres scellants de 
maçonnerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/044,928 
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=1799284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,301  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MVD MAKINA SANAYI ANONIM SIRKETI, 
Konya Organize Sanayi Bölgesi, Evrenköy 
Caddesi, 1 Nolu Sokak, No: 3, SELÇUKLU, 
KONYA, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MVD

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Quadrilatères avec lignes
- Carrés
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres MVD et 
le dessin sont blancs sur un arrière-plan bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799301&extension=00
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Produits

 Classe 07
Tours; fraiseuses; raboteuses pour le travail des métaux; scies à métaux; aiguisoirs pour foreuses 
pour le travail des métaux; peignes à fileter (machines-outils); machines à fileter; organes 
d'accouplement et de transmission de machine; machines à cisailler électriques; plieuses pour le 
travail des métaux; presses à poinçonner pour le travail des métaux; presses hydrauliques pour le 
travail des métaux; raboteuses électriques; machines de meulage pour le travail des métaux; 
machines de coupe au laser pour le travail des métaux; machines à travailler les métaux, 
nommément scies et outils de coupe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,416  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everki International Co., Ltd., Flat/Rm 3D 
Cheong Yiu Bldg No. 169 Castle Peak Rd, 
Tsuen Wan N.T, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTEMPRO
Produits

 Classe 09
(1) Accessoires d'ordinateur, nommément étuis de transport pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portables, ordinateurs blocs-notes, appareils photo et caméras ainsi qu'assistants 
numériques personnels (ANP).

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; mallettes; sacoches de messager; sacs à 
bandoulière; sacs de voyage; valises; accessoires de bagagerie, nommément housses de 
protection pour sacs de voyage et valises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 87/153,
823 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=1799416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,630  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elite Heritage Limited, Offshore Chambers, P.
O. Box 217, Apia, SAMOA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VATIX

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

Produits

 Classe 01
Alcool, nommément alcool éthylique; hydrazine; esters, nommément esters méthyliques, acétates 
d'éthyle; agents chimiques tensio-actifs, nommément agents chimiques tensio-actifs pour la 
fabrication de revêtements, de peintures, de concentrés de pigments et de matières colorantes; 
floculants; préparations humectantes (mouillantes) pour la teinture; produits pour la séparation des 
graisses; préparations de moulage pour la fonderie; préparations de démoulage, nommément 
agents de démoulage pour la fabrication de béton, agents de démoulage pour l'industrie du 
plastique, agents de démoulage pour l'industrie du caoutchouc; produits chimiques pour la 
fabrication de peintures; liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs, nommément liquides 
d'appoint pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de l'argent; produits 
chimiques d'avivage à usage industriel; produits chimiques à usage scientifique, à usage autre 
que médical ou vétérinaire nommément pour la conservation des aliments; dispersions de 
plastiques; résines synthétiques non transformées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799630&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,646  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galax Memory, S.L.U., Centro de Negocios 
Puerta de Banus, Blq. A Oficina 8 29660, 
Puerto Banus (MÁLAGA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- 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 traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ange or au centre de la lettre M noire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799646&extension=00
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Produits
Bijoux; instruments d'horlogerie, nommément horloges et montres; strass [bijoux de fantaisie]; 
pierres semi-précieuses et précieuses; métaux précieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 mars 2016, demande no: 015204993 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,799,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 325

  N  de la demandeo 1,799,942  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Komatsu Ltd., 3-6, 2-Chome Akasaka, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Smart Construction
Produits
Supports de données magnétiques vierges, nommément disques magnétiques vierges, cartes à 
bande magnétique vierges, disques audionumériques vierges, disquettes vierges, disques durs 
vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges, disques compacts vierges, DVD vierges; 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement 
de données, nommément ordinateurs; extincteurs; programmes informatiques pour gérer 
l'information sur la position, l'état de fonctionnement et l'entretien de machines et d'outils de travail 
des métaux, de machines de construction, de machines d'exploitation minière, de machines de 
génie civil et de machines de chargement et de déchargement; programmes informatiques pour la 
création et le dessin de plans et de modèles de conception dans les domaines de la construction 
de bâtiments et des travaux de génie civil; programmes informatiques préenregistrés et logiciels 
préenregistrés pour la reproduction 3D, la fabrication de maquettes, la retouche, la mesure, 
l'exclusion de graphiques et le transfert de données vers d'autres applications; logiciels pour la 
création et le dessin de graphiques de construction 2D et 3D; équipement de détection de 
véhicules, nommément moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo ainsi 
que système d'exploitation et logiciels d'application pour détecter l'emplacement de véhicules; 
capteurs GPS pour véhicules servant à déterminer la vitesse de déplacement d'un véhicule.

SERVICES
(1) Construction; réparation et entretien de machines de chargement et de déchargement; 
réparation et entretien de machines de construction; réparation et entretien de machines et d'outils 
de travail des métaux; réparation et entretien de machines d'exploitation minière; réparation et 
maintenance de systèmes de réseaux de communication, nommément de matériel, de logiciels et 
de périphériques pour réseaux informatiques; réparation et entretien d'équipement de 
construction; installation de systèmes de réseaux de communication, nommément de matériel, de 
logiciels et de périphériques pour réseaux informatiques; offre d'information sur le lieu de 
fonctionnement de machines de construction, de machines de chargement et de déchargement et 
de machines de génie civil aux utilisateurs par des représentations graphiques de sites Web, de 
téléphones intelligents ou d'ordinateurs tablettes; offre d'information sur le temps et les heures de 
fonctionnement quotidiens et sur l'état interne (température de l'huile, niveau de carburant, 
consommation de carburant, problèmes de toutes sortes liés à l'équipement, etc. ) de machines de 
construction et de machines de génie civil aux utilisateurs par des représentations graphiques de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799942&extension=00
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sites Web, de téléphones intelligents ou d'ordinateurs tablettes; offre d'information sur l'entretien 
de machines de génie civil aux utilisateurs par des représentations graphiques de sites Web.

(2) Transport de fret par avion, par bateau, par train et par camion; services d'emballage de 
marchandises et d'entrepôt; organisation de circuits touristiques; stockage physique de données 
sur la construction enregistrées sur supports électroniques, y compris de dessins, de documents, 
de photos numériques, d'images, de vidéos et de données électroniques; consultation ayant trait à 
la planification de la commande de voitures pour le transport.

(3) Offre d'images, de sons et de vidéos ayant trait à des services de construction à grande 
échelle par un réseau de communication à des fins éducatives; services éducatifs, nommément 
organisation, préparation et tenue de conférences d'information ayant trait au développement et à 
l'amélioration de la construction informatisée intelligente à grande échelle; services éducatifs, 
nommément offre de tables rondes dans le domaine de la construction informatisée intelligente à 
grande échelle.

(4) Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception dans le 
domaine de la construction; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la 
construction; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre de 
programmes informatiques pour la création et le dessin de plans et de modèles de conception 
dans les domaines de la construction de bâtiments et des travaux de génie civil; offre de services 
infonuagiques pour la création et le dessin de plans et de modèles de conception dans les 
domaines de la construction de bâtiments et des travaux de génie civil; location de logiciels 
d'exploitation pour l'accès à un réseau infonuagique de services de construction et l'utilisation de 
ce réseau; services de stockage et de sauvegarde électroniques de données sur la construction 
dans les domaines de la construction de bâtiments et des travaux de génie civil; planification, 
conception et gestion de systèmes de technologies de l'information pour la gestion de projets dans 
les domaines de la construction de bâtiments et des travaux de génie civil; stockage électronique 
de fichiers et de documents, plus précisément d'information sur la construction; services de 
stockage électronique pour l'archivage de données électroniques dans le domaine de la 
construction; services de stockage de données électroniques pour l'archivage de bases de 
données, d'images, de textes, de données audio, de photos et de films dans les domaines de la 
construction de bâtiments et des travaux de génie civil; stockage électronique de contenu 
électronique, nommément d'images, de textes et de données audio, dans les domaines de la 
construction de bâtiments et des travaux de génie civil; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données sur la construction; location de programmes 
informatiques dans le domaine de la construction; création de programmes informatiques dans le 
domaine de la construction; services de consultation concernant les données sur la construction 
dans le domaine de l'infonuagique; services de gestion opérationnelle pour l'exploitation de 
systèmes informatiques dans les domaines de la construction informatisée intelligente et du 
fonctionnement de l'équipement à commande informatique.

(5) Services juridiques; services de sécurité privés pour la protection des biens et des personnes; 
services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne pour des 
entreprises ou des groupes particuliers; services de réseautage social en ligne pour des 
entreprises ou des groupes de l'industrie de la construction; services de réseautage social sur 
Internet pour des entreprises, des fournisseurs et des employés de l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,967  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO BEILUN KANGAROO CASES & 
BAGS CO., LTD., ShiQiu Village, DaQi, 
BeiLun, Ningbo, Zhejiang, 315806, CHINA

Représentant pour signification
JESSIE BELOT
520, rue de Gaspé #303, Montréal, QUEBEC, 
H3E1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE DRESSY GIRL

Produits
(1) Sacs, nommément sacs d'écolier, sacs d'école, havresacs, sacs à dos, sacs de sport, sacs de 
voyage, sacs à main, sacs de plage, mallettes de toilette, housses à vêtements de voyage, malles, 
sacs à provisions; étuis pour cartes de crédit; portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles; 
porte-documents; étuis porte-clés; sacs de couchage pour campeurs; valises, nommément valises 
en toile, valises en similicuir.

(2) Contenants d'emballage en plastique; housses à vêtements suspendus pour le rangement; 
supports à costumes; présentoirs; porte-chaussures; housses à vêtements pour penderie; porte-
revues; portemanteaux; tablettes de rangement.

(3) Sacs isothermes; pinceaux et brosses cosmétiques; trousses de toilette; nécessaires de 
toilette; étuis pour brosses à dents; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de papier hygiénique; 
embauchoirs [tendeurs]; étendoirs à linge; paniers en tissus; tendeurs à vêtements; pinces à linge 
ou épingles à linge; barres et anneaux à serviettes, porte-rouleaux de papier hygiénique.

(4) Étuis à passeport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,998  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 4, 
81737 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PCG
Produits
Produits chimiques pour l'industrie solaire et l'industrie des semi-conducteurs; silicium; silicone 
hyper pur pour l'industrie solaire, l'industrie électrique et l'industrie électronique; silicium sous 
forme de morceaux, de barres, de blocs, de lingots, de tranches (plaquettes), de poudres, de 
granules et de corps moulés; silicone hyper pur sous forme de morceaux, de barres, de blocs, de 
lingots, de tranches (plaquettes), de poudres, de granules et de corps moulés; silicium 
polycristallin et silicium monocristallin; silanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 avril 2016, demande no: 30 2016 011 529.3 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 juin 2016 sous le No. 30 2016 011 529 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=1799998&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,061  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iconic skin GmbH, Gutenbergstraße 6, 86368 
Gersthofen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GSP
Produits
(1) Tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, plaques d'ancrage; panneaux de construction 
en métal; boulons en métal; gouttières en métal; fenêtres en métal avec installations intégrées; 
cadres de fenêtre en métal; mâts en métal; parements muraux en métal pour la construction; 
moulures en métal pour corniches; échelles en métal; feuilles d'acier; mâts en acier; poteaux en 
métal; linteaux en métal pour fenêtres et portes; lambris en métal; fermes de toit en métal; 
charpente en métal pour la construction, notamment charpentes spatiales de tiges tubulaires; 
escaliers en métal; plans de marche en métal, limons d'escalier en métal, encadrements de porte 
en métal, loquets en métal, parements en métal pour la construction; câbles et fils non électriques 
en métal commun.

(2) Verre de construction, toits, autres qu'en métal, notamment structures de toit en filigrane en 
verre; verre à vitre pour la construction; fenêtres en verre laminé pour la construction; verre isolant 
pour la construction; lambris, solives autres qu'en métal; escaliers en verre; plans de marche en 
verre; limons d'escalier en verre; asphalte, brai et bitume.

SERVICES
Construction; construction de kiosques d'exposition et de boutiques, surveillance de construction; 
entretien et réparation de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; montage de 
bâtiments préfabriqués; installation de portes et de fenêtres; installation de panneaux sur des 
façades de bâtiment.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 avril 2016, demande no: 015384936 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=1800061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,150  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CHARIOTS ÉLÉVATEURS DU QUÉBEC 
INC., 915 Av Godin, Québec, QUÉBEC G1M 
2X5

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CEQ LES CHARIOTS ÉLÉVATEURS DU QUÉBEC INC.

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Ascenseurs, chariots élévateurs
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

SERVICES

Classe 35
Services de vente et de location de chariots élévateurs; services de vente de pièces de chariots 
élévateurs; services de réparation de chariots élévateurs;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,608  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EBRAKE TECHNOLOGIES INC., 2969 132nd 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4P 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Logiciels pour le contrôle et la régulation de l'accès à des téléphones mobiles; application pour 
téléphones mobiles pour le contrôle et la régulation de l'accès à ceux-ci; logiciels téléchargeables 
pour le contrôle et la régulation de l'accès à des téléphones mobiles et à d'autres appareils 
mobiles pour éviter la distraction des conducteurs, offerts par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques et de communication électronique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800608&extension=00
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Conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels d'application 
mobiles; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le contrôle et la régulation de l'accès à 
des téléphones mobiles et à d'autres appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,838  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ROYOLE TECHNOLOGIES CO.,
LTD., Building #43,Dayun Software Town,No.
8288 Longgang Road,Henggang Street, 
Longgang District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues à dents de scie, plateaux de scie circulaire
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres représentations du soleil

Produits

 Classe 09
(1) Lecteurs de CD; lecteurs MP3; tourne-disques; projecteurs de cinéma; projecteurs de 
diapositives; projecteurs vidéo; amplificateurs optiques; lecteurs de disques optiques; casques 
d'écoute; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; sacs à ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; 
lunettes; appareils de navigation par satellite pour véhicules, nommément ordinateurs de bord et 
systèmes mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateur, logiciels, émetteur, 
récepteur et dispositif d'interface réseau; systèmes de navigation par satellite, nommément 
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systèmes mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau; ordinateurs portatifs; étiquettes électroniques pour 
produits; logiciels de jeux informatiques, nommément logiciels pour la création, la modification et le 
partage de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; 
tableaux d'affichage électroniques; radios; appareils de télévision; appareils photo et caméras; 
logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels multimédias pour l'enseignement 
du piano; écrans d'affichage d'ordinateur; écrans de projection; écrans vidéo; piles et batteries à 
usage général; batteries d'accumulateurs électriques; visiocasques.

 Classe 28
(2) Cartes de jeux; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo d'arcade; commandes pour 
consoles de jeu; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeu de réalité virtuelle; 
appareils de jeu de réalité augmentée.

SERVICES

Classe 35
(1) Publipostage des produits et des services de tiers; agences de publicité; services de publicité 
pour la radio et la télévision, nommément services de publicité offerts par une agence de publicité 
pour la télévision; agence de publicité; services d'agence de publicité; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; agences 
d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration 
de cartes d'utilisateur privilégié; agents d'approvisionnement; publicité en ligne pour des tiers sur 
des réseaux informatiques.

Classe 38
(2) Services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, nommément services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; courriel; communication par téléphone; transmission (diffusion), nommément 
transmission sans fil d'émissions de télévision; radiodiffusion d'information et d'autres émissions; 
services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques; services d'agence de 
presse par des services informatiques mondiaux; offre de services de conversation vocale.

Classe 42
(3) Programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des 
tiers; location de serveurs Web; services de protection contre les virus informatiques; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de 
la gestion des relations avec la clientèle; information sur la recherche scientifique dans les 
domaines de la biochimie et de la biotechnologie; hébergement de sites Web.

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



  1,801,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 335

  N  de la demandeo 1,801,121  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REXALL SUNDOWN, INC., 2100 Smithtown 
Ave, Ronkonkoma, NY 11779, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un ou deux grands côtés concaves
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur orange appliquée à l'ensemble de la surface 
visible du bouchon de bouteille et dans les parties supérieure et inférieure de la bouteille 
représentée sur le dessin.

Produits
Vitamines; préparations vitaminiques; multivitamines; suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général.
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SERVICES
(1) Fabrication de vitamines, de préparations vitaminiques, de multivitamines, de suppléments 
minéraux, de suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, de suppléments à base de 
plantes et de suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général.

(2) Vente en gros et au détail de vitamines, de préparations vitaminiques, de multivitamines, de 
suppléments minéraux, de suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, de suppléments à 
base de plantes et de suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé et du bien-être en 
général, de l'alimentation, des vitamines, des préparations vitaminiques, des multivitamines, des 
suppléments minéraux, des suppléments alimentaires, des suppléments nutritifs, des suppléments 
à base de plantes et des suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,482  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henry Parra, 2601 S Bayshore Drive, Suite 
500, Miami, FL 33133, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

EMRO
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion, l'analyse, le suivi et l'automatisation de diverses activités d'entretien 
requises pour assurer la conformité des aéronefs avec les exigences des autorités de l'aviation et 
des fabricants d'aéronefs et avec les exigences internes en matière d'entretien, ainsi que pour la 
collecte et le stockage de données connexes, pour utilisation par les exploitants d'aéronefs au sein 
de leur organisation d'entretien et dans les installations d'entretien.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion, l'analyse, le suivi et 
l'automatisation de diverses activités d'entretien requises pour assurer la conformité des aéronefs 
avec les exigences des autorités de l'aviation et des fabricants d'aéronefs et avec les exigences 
internes en matière d'entretien, ainsi que pour la collecte et le stockage de données connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,483  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henry Parra, 2601 S Bayshore Drive, Suite 
500, Miami, FL 33133, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMRO E

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion, l'analyse, le suivi et l'automatisation de diverses activités d'entretien 
requises pour assurer la conformité des aéronefs avec les exigences des autorités de l'aviation et 
des fabricants d'aéronefs et avec les exigences internes en matière d'entretien, ainsi que pour la 
collecte et le stockage de données connexes, pour utilisation par les exploitants d'aéronefs au sein 
de leur organisation d'entretien et dans les installations d'entretien.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion, l'analyse, le suivi et 
l'automatisation de diverses activités d'entretien requises pour assurer la conformité des aéronefs 
avec les exigences des autorités de l'aviation et des fabricants d'aéronefs et avec les exigences 
internes en matière d'entretien, ainsi que pour la collecte et le stockage de données connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,573  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWO CENTS
Produits

 Classe 33
Boisson de malt brassée aromatisée, nommément vins panachés à base de malt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 25 mars 2016, demande no: 19421453 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 1,801,790  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elysian Brewing Company, Inc., 1221 East 
Pike Street, Seattle, WA 98122, 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
ELYSIAN BREWING

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- 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).
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2016, demande no: 86949900 
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 1,801,820  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2157985 ONTARIO INC., a legal entity, 152 
Snowdon Circle, Markham, ONTARIO L3P 7S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHOENIX RESTAURANT GAM FUNG CAAN TENG

Description de l’image (Vienne)
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « gam, fung, caan teng » est « 
golden phoenix café/restaurant ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « gam, fung, caan teng ».

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,801,905  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9299-9879 Québec inc., 1641 rue Saint-Denis, 
Montréal, QUÉBEC H2X 3K3

Représentant pour signification
SSP AVOCATS INC
17 BOUL. CITÉ-DES-JEUNES EST, SUITE 
200, C.P. J7V 0N3, VAUDREUIL-DORION, 
QUÉBEC, J7V0N3

MARQUE DE COMMERCE

CINKO
SERVICES

Classe 43
Exploitation de restaurants-bars

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mars 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,802,342  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMI STRASBOURG, 22, rue de Dunkerque, 
67000 STRASBOURG, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VACHEROUSSE
Produits

 Classe 29
(1) fromages

(2) Fruits et légumes conservés ; fruits et légumes séchés ; fruits et légumes congelés; gelées de 
fruits ; confitures; compotes; oeufs; laits et produits laitiers; spécialités fromagères nommément : 
Fromages à tartiner, poudres de fromage, fromage contenant des herbes, fromage contenant des 
épices, fromage contenant des fruits, fromage contenant des truffes ; beurre; crème nommément 
crème chantilly, crème fouettée, crème épaisse, crème fraîche liquide, crème fraîche, crème aigre 
; graisses comestibles; yaourts; yaourts à boire; desserts lactés; mousses de fruits; mousses de 
légumes; mousses composées majoritairement de lait ou de produits laitiers; crème dessert 
nommément crème à boire à base de lait; produits à tartiner à base de lait; boissons composées 
majoritairement de lait ou de produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine; boissons 
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; préparations 
alimentaires et plats cuisinés à base des produits précités nommément mets cuisinés à base de 
fromages, laits et produits laitiers, spécialités fromagères nommément : Fromages à tartiner, 
poudres de fromage, fromage contenant herbes, fromage contenant épices, fromage contenant 
fruits, fromage contenant truffe , crème nommément crème chantilly, crème fouettée, crème 
épaisse, crème fraîche liquide, crème fraîche, crème aigre;; spécialités culinaires à base de lait et 
produits laitiers nommément mets cuisinés à base de lait, fromages, beurre, crème nommément 
crème chantilly, crème fouettée, crème épaisse, crème fraîche liquide, crème fraîche, crème aigre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 avril 2016, demande no: 015385421 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 14 septembre 2016 sous le No. 015385421 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,633  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kashi Company, 140 Marine View Ave, Solana 
Beach, CA 92075, 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
KASHI COCOA SPICE WITH NATURAL INGREDIENTS AVEC INGRÉDIENTS NATURELS

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Une ligne ou une bande
- 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
- Sucre
- Autres produits alimentaires non classés en 8.7.1 à 8.7.22

Produits

 Classe 30
Céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; céréales transformées, nommément blé 
filamenté, pour utilisation comme ingrédient d'aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,173  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elton Devin Savage, Charles Lindbergh 
Strasse 11, Boeblingen 71034, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCHLIFTER
Produits

 Classe 10
Appareil médical, nommément appareil pour la tête pour l'élongation vertébrale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2016, demande no: 87012256 
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 1,803,263  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VGW Holdings Limited, Level 8, 191 St 
Georges Terrace, Perth, Western Australia 
6000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHUMBA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, CHUMBA est l'équivalent phonétique d'un mot filipino dont la traduction 
anglaise est « luck » ou « fluke ».

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels pour jeux de casino; logiciels pour jeux électroniques en ligne, jeux 
électroniques téléchargeables, tous les produits susmentionnés ayant trait aux paris et aux 
casinos; appareils de jeu ainsi que pièces et accessoires pour appareils de jeu, nommément 
modules logiciels, supports et composants de stockage et puces de mémoire morte 
reprogrammable (EPROM); systèmes électroniques pour la liaison d'appareils de jeu et de poker, 
nommément serveurs de réseau informatique; logiciels pour jeux de réalité virtuelle.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement dans le domaine des jeux, nommément services de casino, 
services de pari en ligne, services de jeux de casino en ligne, services de jeux vidéo en ligne, offre 
de jeux informatiques en ligne et organisation de loteries promotionnelles; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision et vidéos; services de jeux, nommément 
développement et exploitation de réseaux pour la connexion d'appareils de jeu; développement et 
exploitation de réseaux pour la connexion d'appareils de jeu par un réseau informatique mondial 
offrant des jeux supplémentaires sur des appareils de jeu par un réseau informatique mondial; 
offre d'installations de jeu en ligne; offre de services de conseil, d'information et de consultation 
dans les domaines des appareils de pari et des appareils de jeu.

Classe 42
(2) Conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, analyse, 
installation et maintenance de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 avril 2016, demande no: 1762759 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
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en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 04 avril 2016 sous le No. 1762759 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 1,803,342  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUADLOGIC METERS CANADA INC., #1105-
573 Sherling Place, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 0J6

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

QMC
Produits
Compteurs de gaz; appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de 
données, nommément compteurs d'électricité, d'eau, de chaleur et de gaz utilisés seuls ou l'un 
avec l'autre pour la production horticole, afin de surveiller les conditions de croissance des 
plantes, contrôler les conditions environnementales, gérer l'énergie au sein des conditions de 
croissance, ainsi que pour l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la 
surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes, tout ce qui précède servant dans des bâtiments 
commerciaux, résidentiels, industriels et publics; compteurs d'eau et compteurs d'électricité, 
nommément fréquencemètres.

SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation de compteurs de gaz, d'appareils électroniques 
programmables d'acquisition et de contrôle de données, nommément de compteurs d'électricité, 
d'eau, de chaleur et de gaz utilisés seuls ou l'un avec l'autre pour la production horticole, afin de 
surveiller les conditions de croissance des plantes, contrôler les conditions environnementales, 
gérer l'énergie au sein des conditions de croissance, ainsi que pour l'irrigation des plantes, la 
gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes, tout 
ce qui précède servant dans des bâtiments commerciaux, résidentiels, industriels et publics, ainsi 
que de compteurs d'eau et de compteurs d'électricité, nommément de fréquencemètres.

(2) Lecture de compteurs de gaz, d'eau et d'électricité, ainsi que services de gestion et d'analyse 
de données de compteurs de gaz, d'eau et d'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2005 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=1803342&extension=00


  1,803,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 350

  N  de la demandeo 1,803,543  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fooda, Inc., 363 W. Erie St., #500W, Chicago, 
IL 60654, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOODA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Orange, code de 
couleur #F05A3E (CMJN 0, 80, 81, 0).

SERVICES

Classe 35
Conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; publicité en ligne 
pour des tiers par un réseau de télématique; vente en ligne de produits alimentaires; offre d'un 
guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en 
ligne; vente au détail d'aliments.

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=1803543&extension=00


  1,803,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 351

  N  de la demandeo 1,803,756  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ERLEUM
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en 
anglais ni en français.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la 
prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour la prévention et le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément antiviraux, anti-inflammatoires, anti-
infectieux et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement 
de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803756&extension=00


  1,804,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 352

  N  de la demandeo 1,804,003  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJM RESTAURANT GROUP INC., 1145 
Amazon Dr, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 8G6

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POKÉRRITO

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

Produits

 Classe 16
(1) Matériel promotionnel, nommément feuillets publicitaires, menus, affiches, nommément 
affiches publicitaires en papier, affiches.

 Classe 25
(2) Uniformes et matériel promotionnel, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes 
de baseball, tabliers.

 Classe 29
(3) Salades au poisson et burritos de style fusion alliant les cuisines japonaise, hawaïenne et 
mexicaine, plats principaux préparés composés principalement de riz, de produits de la mer, de 
poisson et de légumes transformés.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, y compris services de plats à manger sur place ou à emporter ainsi que de 
livraison et de traiteur.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804003&extension=00


  1,804,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,804,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 354

  N  de la demandeo 1,804,099  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

X 200
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles ainsi que pièces constitutives et de rechange connexes, sauf les pneus et les 
chambres à air.

(2) Automobiles et pièces connexes, sauf les pneus et les chambres à air.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 17 février 2011 sous le No. 302011005392 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=1804099&extension=00


  1,804,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 355

  N  de la demandeo 1,804,249  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED TRADE MARK LIMITED, 34, Windsor 
Terrace, M-Sliema SLM 1851, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASHBACK SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- 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)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La requérant 
revendique le vert, le gris et le noir comme caractéristiques de la marque. Le mot CASHBACK et 
le contour du dessin du globe sont noirs. Le mot « solutions » et les carrés foncés qui composent 
le globe sont verts. Les autres carrés qui composent le globe sont gris.

Produits
Supports de données magnétiques, notamment cartes magnétiques codées et cartes à puce 
intégrée pour l'identification de personnes; logiciels et bases de données pour la gestion d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; matériel informatique, micrologiciels et logiciels pour la 
gestion d'un programme de fidélisation de la clientèle; blocs, nommément blocs de papier à notes, 
clichés d'imprimerie, clichés et blocs de bois; affiches; autocollants [articles de papeterie]; 
autocollants; stylos-billes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804249&extension=00


  1,804,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 356

SERVICES
Planification, développement, conception, programmation et maintenance de logiciels et de bases 
de données; location de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 mai 2016, demande 
no: 015421464 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 octobre 2016 sous le No. 015421464 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services



  1,804,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 357

  N  de la demandeo 1,804,338  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUNEIN, INC., 210 King St, 3rd Floor, San 
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables et intégrés pour la consultation, l'écoute, le visionnement et 
l'enregistrement de programmation télévisée audio et sur Internet, pour utilisation avec des 
appareils électroniques de poche et des appareils électroniques portatifs.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément exploitation d'un site Web interactif qui diffuse en continu 
du contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des balados de nouvelles et de sport ainsi que des livres audio.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804338&extension=00


  1,804,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 358

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 avril 2016, demande no: 87/008912 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 07 février 2017 sous le No. 5135941 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services



  1,804,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 359

  N  de la demandeo 1,804,564  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9649506 Canada Inc., 5160 Décarie 
Boulevard, Suite 320, Montréal, QUEBEC H3X 
2H9

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

TUNE.ME
SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'une application logicielle permettant aux utilisateurs d'écouter et de partager des listes 
de lecture de musique en temps réel avec d'autres utilisateurs.

Classe 42
(2) Location d'une application logicielle permettant aux utilisateurs d'écouter et de partager des 
listes de lecture de musique en temps réel avec d'autres utilisateurs.

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=1804564&extension=00


  1,804,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 360

  N  de la demandeo 1,804,784  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre Zime Inc., 11 Rue De Tilly, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 4N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZIME I

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- 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 16
livres

SERVICES

Classe 41
(1) consultation en méditation; formation en méditation

Classe 44
(2) médecine énergétique dans le domaine de la thérapie magnétique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1804784&extension=00


  1,805,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 361

  N  de la demandeo 1,805,132  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE PEACE & THE PLANET
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons de soins du corps; savons liquides pour les mains; produits pour le 
lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément mousse pour le bain et gels 
douche; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; eaux de Cologne, eau de 
toilette; après-rasage; parfums pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; poudre de 
talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits 
d'aromathérapie, nommément huiles essentielles aromatiques à usage personnel; produits de 
massage, nommément huiles de massage à usage personnel, crèmes pour le corps; produits de 
soins de la peau; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; maquillage et 
produits démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; ouate, porte-
cotons à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; 
préparations de soins des cheveux et du cuir chevelu; shampooings et revitalisants; colorants 
capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à onduler; fixatifs; poudre 
capillaire; apprêts capillaires; laques capillaires; mousses capillaires; brillants à cheveux; gels 
capillaires; hydratants capillaires; liquide capillaire; traitements contre la chute des cheveux; 
produits desséchants pour les cheveux; huiles capillaires; tonifiant capillaire; crèmes capillaires; 
dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805132&extension=00


  1,805,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 362

  N  de la demandeo 1,805,427  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9649506 Canada Inc., 5160 Décarie 
Boulevard, Suite 320, Montréal, QUEBEC H3X 
2H9

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'une application logicielle permettant aux utilisateurs d'écouter et de partager des listes 
de lecture de musique en temps réel avec d'autres utilisateurs.

Classe 42
(2) Location d'une application logicielle permettant aux utilisateurs d'écouter et de partager des 
listes de lecture de musique en temps réel avec d'autres utilisateurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805427&extension=00


  1,805,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,805,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 364

  N  de la demandeo 1,805,428  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9649506 Canada Inc., 5160 Décarie 
Boulevard, Suite 320, Montréal, QUEBEC H3X 
2H9

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUNE.ME E

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- 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 obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'une application logicielle permettant aux utilisateurs d'écouter et de partager des listes 
de lecture de musique en temps réel avec d'autres utilisateurs.

Classe 42
(2) Location d'une application logicielle permettant aux utilisateurs d'écouter et de partager des 
listes de lecture de musique en temps réel avec d'autres utilisateurs.

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=1805428&extension=00


  1,805,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 365

  N  de la demandeo 1,805,429  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALFARMACO S.A., SAN RAFAEL, 3, 
POLIG. IND. DE ALCOBENDAS, 28108 - 
ALCOBENDAS, MADRID, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

AINARA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques à usage gynécologique, nommément pour le soulagement des 
symptômes de l'atrophie, de la sécheresse vaginale et des sensations de gêne connexes; 
préparations hygiéniques à des fins gynécologiques, nommément gel mucoadhésif hydratant à 
usage vulvovaginal pour le soulagement des symptômes de l'atrophie, de la sécheresse vaginale 
et des sensations de gêne 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=1805429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,521  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cat Around Films Inc., 5524 Rue Saint-Patrick, 
Suite 335, Montréal, QUEBEC H4E 1A8

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

CAT AROUND FILMS
Produits

 Classe 09
Pellicules, cassettes, bandes, DVD et CD préenregistrés contenant des films et des émissions de 
télévision dans les domaines de la fiction, du sport, de l'histoire, de la comédie, des oeuvres 
dramatiques, des biographies, des nouvelles, des documentaires et de la musique.

SERVICES

Classe 41
Production de films publicitaires; production de publicité cinématographique et télévisée; services 
de divertissement, nommément émissions et spectacles, nommément films, émissions de 
télévision, concerts et spectacles d'humour; production de films et de films vidéo; production de 
films et de vidéos; services de consultation concernant la production de films et de vidéos; 
production de films ainsi que de films sur cassettes vidéo; gestion de contenu Web dans les 
domaines de la production de films et d'émissions de télévision; photographie aérienne; 
distribution de films; montage cinématographique; production de films; services de production 
multimédia, nommément production de vidéos et de films; production de films 
cinématographiques; services de divertissement multimédia, à savoir services d'enregistrement, 
de photographie, de production et de postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos 
et du cinéma; services de divertissement multimédia, à savoir services de développement, de 
production et de postproduction dans les domaines des vidéos et du cinéma; exploitation de 
studios de cinéma; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des 
vidéos et du cinéma; diffusion d'information dans le domaine de la production télévisée, de films, 
audio et radio; production de films sur cassettes vidéo; services de transfert numérique pour le 
transfert de vidéos et de films amateurs sur des DVD et Internet; exploitation d'un site Web, 
de billets de blogue et d'un site de réseautage social contenant de l'information dans les domaines 
de la fiction, des sports, de l'histoire, des oeuvres comiques et dramatiques, des biographies, des 
nouvelles, des documentaires et de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 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=1805521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,605  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antico Pizza Avalon, LLC, 3185 Avalon Blvd., 
Alpharetta, GA 30009, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTICO PIZZA NAPOLETANA DAL 1889

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ANTICO, NAPOLETANA et DAL est 
ANCIENT, NEAPOLITAN et BY.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805605&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 5,002,297 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,737  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1221122 Ontario Limited, 33 McIntyre Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2R 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUAPLAN
SERVICES
Livraison et entretien de systèmes d'équipement de traitement de l'eau, nommément 
d'adoucisseurs d'eau, de pompes et de commandes; services de traitement de l'eau, nommément 
livraison et entretien de produits chimiques de traitement de l'eau, nommément d'inhibiteurs de 
corrosion et d'entartrage, services d'essai, de rapports et de consultation concernant les systèmes 
de chaudière à vapeur, les systèmes de tours de refroidissement et les systèmes en circuit fermé 
(eau chaude ou froide) à usage industriel et commercial; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services de traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805737&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,739  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1221122 Ontario Limited, 33 McIntyre Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2R 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

KEYTRACE
Produits
Produits chimiques pour le traitement de l'eau, nommément inhibiteurs de corrosion et d'entartrage 
pour systèmes contenant de l'eau dans des applications industrielles et commerciales; produits 
chimiques pour le traitement de l'eau utilisés dans des systèmes de chaudière à vapeur, des 
systèmes de tours de refroidissement, des systèmes en circuit fermé (eau chaude et froide); 
trousse d'analyse chimique de l'eau et pièces connexes.

SERVICES
Services de traitement de l'eau, nommément services de traitement de l'eau, à savoir services 
d'analyse de l'eau, confirmation et communication de niveaux de traitement chimique dans des 
applications industrielles et commerciales pour systèmes de chaudière à vapeur, systèmes de 
tours de refroidissement, systèmes en circuit fermé (eau chaude et froide).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,741  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1221122 Ontario Limited, 33 McIntyre Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2R 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

KEYSERV
Produits
Logiciels pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données ayant 
trait à l'automatisation de processus d'affaires personnels et commerciaux, nommément pour la 
gestion des biens et des stocks, les services de livraison, la mise en place de stocks de produits 
chimiques en ligne dans des contenants de rangement de clients, l'enlèvement et la réutilisation 
de tout contenant vide, la sécurité (le confinement des déversements), la fourniture d'équipement 
de protection individuelle (EPI) et d'équipement de transfert.

SERVICES
Services de traitement de l'eau, nommément services de traitement de l'eau, en l'occurrence 
surveillance de niveaux de stocks, tenue de livraisons pour reconstituer les stocks épuisés, 
transfert de traitements chimiques et production de rapports pour applications commerciales et 
industrielles pour utilisation avec des systèmes de chaudières à vapeur, des systèmes de tours de 
refroidissement, des systèmes en boucle fermée (eau chaude et réfrigérée).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,937  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Louis Martineau, 2743 Av Ernest-Hemingway, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3E9

MARQUE DE COMMERCE

CAD/CAM-FUSION
Produits
Fichiers informatiques numériques contenant des instructions pour les machines à commande 
numérique par ordinateur utilisées dans les processus de fabrication, ces fichiers étant créés 
grâce à des logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), des logiciels de fabrication 
assistée par ordinateur (FAO) et des logiciels intégrés de CAO et de FAO et étant enregistrés sur 
des disques durs magnétiques, des disques optiques, des disques à mémoire flash et des 
serveurs de contenu téléchargeable et les machines à commande numérique par ordinateur étant 
quant à elles des centres de fraisage, des centres de tournage, des centres hybrides de fraisage 
et de tournage, des centres de forage, des centres de taraudage, des centres d'alésage, des 
toupies, des centres de découpe au plasma, des centres de découpe au jet d'eau, des centres de 
découpe au laser, des imprimantes 3D et des centres hybrides d'usinage et d'impression 3D; 
matériel de formation pour les logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), les logiciels 
de fabrication assistée par ordinateur (FAO) et les logiciels intégrés de CAO et de FAO, 
nommément publications imprimées et fichiers informatiques numériques enregistrés sur disques 
durs magnétiques, disques optiques, disques à mémoire flash et serveurs de contenu 
téléchargeable.

SERVICES
Création de fichiers informatiques numériques contenant des instructions pour les machines à 
commande numérique par ordinateur utilisées dans les processus de fabrication, ces fichiers étant 
créés grâce à des logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), des logiciels de 
fabrication assistée par ordinateur (FAO) et des logiciels intégrés de CAO et de FAO et étant 
enregistrés sur des disques durs magnétiques, des disques optiques, des disques à mémoire flash 
et des serveurs de contenu téléchargeable et les machines à commande numérique par ordinateur 
étant quant à elles des centres de fraisage, des centres de tournage, des centres hybrides de 
fraisage et de tournage, des centres de forage, des centres de taraudage, des centres d'alésage, 
des toupies, des centres de découpe au plasma, des centres de découpe au jet d'eau, des centres 
de découpe au laser, des imprimantes 3D et des centres hybrides d'usinage et d'impression 3D; 
services de formation et de conseils relativement à l'utilisation de logiciels de conception assistée 
par ordinateur (CAO), de logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO) et de logiciels 
intégrés de CAO et de FAO pour la conception de pièces mécaniques de précision et la création 
de fichiers informatiques numériques contenant des instructions pour les machines à commande 
numérique par ordinateur utilisées dans les processus de fabrication, ces machines à commande 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805937&extension=00
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numérique par ordinateur étant des centres de fraisage, des centres de tournage, des centres 
hybrides de fraisage et de tournage, des centres de forage, des centres de taraudage, des centres 
d'alésage, des toupies, des centres de découpe au plasma, des centres de découpe au jet d'eau, 
des centres de découpe au laser, des imprimantes 3D et des centres hybrides d'usinage et 
d'impression 3D; préparation, installation, maintenance, dépannage, débogage et mise à jour de 
logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), de logiciels de fabrication assistée par 
ordinateur (FAO) et de logiciels intégrés de CAO et de FAO pour la conception de pièces 
mécaniques de précision et la création de fichiers informatiques numériques contenant des 
instructions pour les machines à commande numérique par ordinateur utilisées dans les 
processus de fabrication, ces machines à commande numérique par ordinateur étant des centres 
de fraisage, des centres de tournage, des centres hybrides de fraisage et de tournage, des 
centres de forage, des centres de taraudage, des centres d'alésage, des toupies, des centres de 
découpe au plasma, des centres de découpe au jet d'eau, des centres de découpe au laser, des 
imprimantes 3D et des centres hybrides d'usinage et d'impression 3D; revente ou location de 
logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), de logiciels de fabrication assistée par 
ordinateur (FAO) et de logiciels intégrés de CAO et de FAO pour la conception de pièces 
mécaniques de précision et la création de fichiers informatiques numériques contenant des 
instructions pour les machines à commande numérique par ordinateur utilisées dans les 
processus de fabrication, ces machines à commande numérique par ordinateur étant des centres 
de fraisage, des centres de tournage, des centres hybrides de fraisage et de tournage, des 
centres de forage, des centres de taraudage, des centres d'alésage, des toupies, des centres de 
découpe au plasma, des centres de découpe au jet d'eau, des centres de découpe au laser, des 
imprimantes 3D et des centres hybrides d'usinage et d'impression 3D; fabrication sur mesure de 
pièces mécaniques de précision pour les domaines de la technologie biomédicale, de l'automobile, 
du transport, de l'aérospatiale, des appareils électroniques, de l'énergie, de la construction, de 
l'automatisation et du mobilier, toutes fabriquées au moyen de machines à commande numérique 
par ordinateur, ces machines à commande numérique par ordinateur étant des centres de 
fraisage, des centres de tournage, des centres hybrides de fraisage et de tournage, des centres 
de forage, des centres de taraudage, des centres d'alésage, des toupies, des centres de découpe 
au plasma, des centres de découpe au jet d'eau, des centres de découpe au laser, des 
imprimantes 3D et des centres hybrides d'usinage et d'impression 3D.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,142  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIANYUNGANG PORT GROUP CO.,LTD., No.
18-5, WEST ZHONGHUA ROAD,LIANYUN 
DISTRICT, LIANYUNGANG CITY, JIANGSU 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYG PORT OF LIANYUNGANG LIAN YUN GANG GANG L G

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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Bateaux et navires à moteur
- Cheminées de navires
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois, pris ensemble, est PORT OF 
LIANYUNGANG. Selon le requérant, les trois premiers caractères, pris ensemble, désignent « 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806142&extension=00


  1,806,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 375

Lian Yungang » (une ville en Chine). Toujours selon le requérant, séparément, la traduction 
anglaise du premier caractère est « reach », celle du deuxième caractère est « clouds », celle du 
troisième caractère est « Ports ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Lian Yun Gang 
Gang ».

SERVICES

Classe 39
Organisation de circuits touristiques; services d'embouteillage; transport de fret par bateau; 
location de garages; transport protégé d'objets de valeur; actionnement d'écluse; livraison de colis; 
services publics, à savoir distribution de gaz naturel; transport ferroviaire de marchandises; 
location de cloches de plongée; location d'entrepôts; pilotage de navires; aconage; transport de 
pétrole et de gaz par pipelines; services d'emballage pour la protection des bagages pendant les 
voyages.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 février 2014 
sous le No. 11399188 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,427  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gina DiFelice, 20 Hillgarden Rd, L2T 2W6, St 
Catharines, ONTARIO L2T 2W6

MARQUE DE COMMERCE

Local Brewing Company
Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806427&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,428  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gina DiFelice, 20 Hillgarden Rd, St. 
Catharines, ONTARIO L2P 3Y1

MARQUE DE COMMERCE

The Local Wine and Beer Company
Produits

 Classe 32
Moût de vinification.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806428&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,432  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dai Nippon Insatsu Kabushiki Kaisha (also 
trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.), 1-1 
Ichigaya Kagacho 1-chome, Shinjuku-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAP LAB
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; ordinateurs pour utilisation avec des imprimantes; terminaux informatiques 
pour utilisation avec des imprimantes; ordinateurs tablettes pour utilisation avec des imprimantes; 
logiciels, nommément logiciels pour le traitement d'images et la retouche d'images, nommément 
pour la correction, le réglage, la composition et la retouche d'images ainsi que pour la modification 
des couleurs des images; logiciels d'exploitation; logiciels d'exploitation pour imprimantes; matériel 
informatique, nommément moniteurs d'ordinateur pour utilisation avec des imprimantes; moniteurs 
d'ordinateur à écran tactile pour utilisation avec des imprimantes; imprimantes couleur à jet 
d'encre; imprimantes laser; imprimantes couleur pour papier d'impression thermique; imprimantes 
à sublimation thermique; imprimantes; imprimantes numériques pour photos; imprimantes à 
sublimation thermique; imprimantes numériques pour photos à sublimation thermique; 
imprimantes thermiques; imprimantes par ligne à tête d'impression; imprimantes pour appareils 
photo et caméras numériques; imprimantes pour ordinateurs; armoires pour ordinateurs; armoires 
pour imprimantes.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 mars 2006 
sous le No. 4940387 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=1806432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,597  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barkman Honey, LLC, 120 Santa Fe Street, 
Hillsboro, KS 67063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEE HARMONY
Produits
Miel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87021003 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 sous le No. 
5,224,454 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=1806597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,618  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Self-Employed Personalized Pension Plan 
Corp., 10160 - 118 Street, Edmonton, 
ALBERTA T5K 1Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEPPP S

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Publications imprimées dans les domaines de l'administration et de la gestion de caisses de 
retraite ainsi que de l'administration et de la gestion de régimes de retraite, nommément bulletins 
d'information, rapports, brochures, dépliants, périodiques, feuillets publicitaires, lettres 
d'information, affiches, feuillets d'information, tableaux, diagrammes, images, livres, listes de 
contrôle, pochettes d'information, guides, manuels et rapports annuels.

SERVICES
Gestion financière de régimes de retraite; administration de régimes de retraite; administration 
financière de régimes de retraite; mise en oeuvre de régimes de retraite; services de conseil en 
planification financière et en placement; planification financière en vue de la retraite; consultation 
en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de 
plans stratégiques et de projets de gestion; ateliers et conférences dans le domaine de la 
planification de la retraite; services de fiducie de pension; vente et administration de régimes de 
retraite, de régimes d'épargne-retraite, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de services, 
d'activités et d'opérations concernant la conception et l'administration d'un régime de retraite, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806618&extension=00
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nommément de prestations de retraite ainsi que gestion d'actifs de caisse de retraite et 
investissement; services de caisse de retraite, nommément administration et gestion de régimes et 
de caisses de retraite, inscription des membres aux régimes, études de marché, évaluation 
actuarielle, définition des niveaux de cotisation, gestion des surplus et des pertes des caisses de 
retraite, affectation de capitaux aux caisses de retraite et évaluation du rendement des 
placements, ainsi que calcul et paiement des cotisations aux régimes de pension; services de 
gestion de centre d'appels pour la clientèle, nommément exploitation d'un centre d'appels offrant 
des services de caisse de retraite; gestion de formation en matière de service à la clientèle dans le 
domaine de l'épargne-pension et de l'épargne-retraite; placements financiers dans le domaine de 
l'épargne-pension et de l'épargne-retraite, nommément investissement de caisses de retraite et 
d'autres fonds dans des projets d'infrastructure, des biens immobiliers commerciaux, industriels, 
de bureau, de vente au détail, résidentiels et d'autres biens immobiliers et dans des marchés 
publics, nommément actions cotées en bourse; offre, gestion et administration de régimes de 
retraite; offre, gestion et administration de plans d'investissement et de fonds de placement, 
nommément de régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de régimes d'épargne 
enregistrés et non enregistrés et de régimes de revenu de retraite; services financiers, 
nommément services d'assurance, conseils en placement, gestion de portefeuilles, services de 
gestion de patrimoine; gestion de la base de données sur les membres; exploitation d'un site Web 
ayant trait à l'administration et à la gestion de fonds de pension; offre d'information, d'éducation 
ayant trait aux pensions, aux caisses de retraite et aux régimes de retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,806,689  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentair Technical Solutions 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

SERVCITE
Produits

 Classe 09
Enceintes et boîtiers pour appareils électriques et électroniques, nommément enceintes et boîtiers 
spécialement conçus pour contenir du matériel informatique, du matériel de télécommunication, de 
l'équipement de distribution d'électricité et de l'équipement de recharge connexe pour véhicules 
électriques, nommément convertisseurs électriques et connecteurs d'alimentation électrique, déjà 
montés et comme un tout, ainsi que pièces constituantes uniques pour ces appareils; appareils 
électriques et électroniques, instruments et éléments de construction, nommément connexions de 
fiches, cosses de borne, 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) 04 octobre 2016, demande no: 15887061 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=1806689&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,790  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ReaLawState Realty Brokerage Canada Ltd., 
64 Prince Andrew Place, Toronto, ONTARIO 
M3C 2H4

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC S

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
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
(1) Clés USB à mémoire flash; aimants décoratifs; tapis de souris.

(2) Imprimés, nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, enveloppes.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, pantalons et chapeaux.

(4) Tasses et grandes tasses souvenirs.

(5) Chaînes porte-clés.

SERVICES
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(1) Services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; services de publicité, nommément publicité des produits et des 
services de tiers.

(2) Services immobiliers; courtage immobilier; consultation en immobilier; évaluation foncière; 
évaluation de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; services immobiliers, 
nommément publicité de biens immobiliers pour des tiers, élaboration de stratégies de marketing 
immobilier pour des tiers, réalisation d'études de marketing immobilier pour des tiers et réalisation 
d'analyses de marché en immobilier; services d'agence immobilière commerciale et résidentielle, 
nommément location, location à bail, vente et achat de biens immobiliers commerciaux et 
résidentiels ainsi qu'offre d'une base de données sur les fiches descriptives immobilières 
commerciales et résidentielles; services immobiliers, nommément représentation d'acheteurs et de 
preneurs à bail de biens immobiliers commerciaux et résidentiels, analyse de marketing 
immobilier, préqualification financière pour les transactions immobilières, visites de biens 
immobiliers, préparation et présentation d'offres pour des transactions immobilières, négociation 
de transactions immobilières, organisation du financement et de l'inspection de maisons dans le 
cadre de transactions immobilières ainsi que communication juridique dans le cadre de 
transactions immobilières; services immobiliers, nommément représentation de vendeurs et de 
bailleurs de biens immobiliers résidentiels et commerciaux, examen de documents immobiliers, 
analyse comparative de marché dans le domaine de l'immobilier, recommandations 
d'améliorations à apporter à des biens immobiliers, services de marketing liés aux services 
interagences (registre de fiches descriptives) dans le domaine de l'immobilier, tenue de visites 
libres de biens immobiliers, services facilitant les visites de biens immobiliers, présentation d'offres 
pour des transactions immobilières, négociation de transactions immobilières et communication 
juridique dans le cadre de transactions immobilières; organisation de baux et de contrats de 
location de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers.

(3) Services juridiques; services de consultation juridique; services de recherche juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2016 en liaison avec les produits (2); 13 octobre 2016 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), 
(5)
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  N  de la demandeo 1,806,987  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Etho Capital LLC, 401 Wood Street, Suite 
1100, Pittsburgh, PA 15222, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ETHO CAPITAL
SERVICES

Classe 35
(1) Création, maintien, mise à jour et offre d'indices financiers en fonction d'un ensemble précis de 
valeurs mobilières.

Classe 36
(2) Services de placement dans des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse 
et des fonds de couverture.

(3) Offre d'information financière sur les valeurs mobilières et les placements dans des fonds 
communs de placement, des fonds négociés en bourse et des fonds de couverture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services (1), (3). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87/019,
497 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 03 janvier 2017 sous 
le No. 5,113,431 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806987&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,361  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Incyte Holdings Corporation, 1801 Augustine 
Cut-Off, Wilmington, DE 19803-4404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INCY
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme INCY n'a aucune signification.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles viraux, nommément des infections 
virales cutanées, de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
affections dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles hématologiques, oncologiques et auto-immuns.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87/022,033 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le 
No. 5,104,367 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,407  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnChroma Inc., 2629 Seventh Street, 
Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENCHROMA
Produits

 Classe 09
Lunettes de soleil; verres, nommément verres de lunettes de soleil et de lunettes; lunettes, 
nommément lunettes optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 novembre 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 09 avril 2013 sous le No. 4318720 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,442  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCBH Franchise Corp., 270 Adelaide St W, 
Toronto, ONTARIO M5H 1X6

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

The Corned Beef House
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément service de création, de développement, de promotion et 
de mise sur pied de franchises comprenant l'exploitation d'un restaurant, d'un bar et d'un bar-
salon, y compris l'établissement de restaurants, d'équipement, de mobilier, d'articles décoratifs et 
d'installations uniformes et distincts, la formation de personnel et de gestionnaires, l'offre de 
matériel et l'enseignement de techniques marchandes et commerciales uniformes pour 
l'exploitation et la gestion d'un restaurant, ainsi que pour les relations avec la clientèle, ainsi que la 
préparation et la diffusion de programmes et de matériel publicitaires et promotionnels conçus 
selon les besoins et visant la vente de certains produits associés à des marques de commerce 
inscrites.

Classe 43
(2) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de bar et de bar-
salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 1978 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=1807442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,443  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCBH Franchise Corp., 270 Adelaide St W, 
Toronto, ONTARIO M5H 1X6

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CORNED BEEF HOUSE THE BEST TASTING CORNED BEEF SANDWICH SINCE 1978 
CORNED BEEF HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément service de création, de développement, de promotion et 
de mise sur pied de franchises comprenant l'exploitation d'un restaurant, d'un bar et d'un bar-
salon, y compris l'établissement de restaurants, d'équipement, de mobilier, d'articles décoratifs et 
d'installations uniformes et distincts, la formation de personnel et de gestionnaires, l'offre de 
matériel et l'enseignement de techniques marchandes et commerciales uniformes pour 
l'exploitation et la gestion d'un restaurant, ainsi que pour les relations avec la clientèle, ainsi que la 
préparation et la diffusion de programmes et de matériel publicitaires et promotionnels conçus 
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selon les besoins et visant la vente de certains produits associés à des marques de commerce 
inscrites.

Classe 43
(2) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de bar et de bar-
salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 1978 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,807,487  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NICE CALL.
SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des réseaux téléphoniques sans fil et 
des téléphones sans fil; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des réseaux 
informatiques sans fil et des ordinateurs sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1807487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,548  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUERCASA 5ª GAMA, S.A., C/ Dehesa Boyal, 
s/n, 40297 Sanchonuño (Segovia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUERCASA SABOREA EL COUNTRY

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- 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 une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le blanc, le jaune, l'or, le beige, le brun, le vert foncé et le vert clair comme 
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Le mot HUERCASA est blanc avec une 
ombre or/jaune/beige. Les mots SABOREA EL COUNTRY sont jaunes. L'arrière-plan de forme 
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relativement rectangulaire comporte un dégradé de vert, qui passe du vert foncé dans la partie 
supérieure à vert clair derrière les mots SABOREA EL COUNTRY. Les minces bordures 
extérieures doubles sont or, beiges et brunes sur un arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HUERCASA SABOREA EL COUNTRY est 
HUERCASA SAVOR THE COUNTRY.

Produits
Viandes; poisson, non vivant; volaille, non vivante; gibier, non vivant; extraits de viande; fruits en 
conserve; légumes en bocal; fruits congelés; légumineuses transformées, nommément 
légumineuses en conserve, légumineuses sèches, lentilles cuites, pois chiches cuits, haricots 
cuits, pâte de haricots assaisonnée; légumineuses séchées; noix transformées, nommément 
arachides, noix de cajou, amandes, pistaches; gelées, confitures, compotes, tartinades de fruits et 
de légumes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles alimentaires et graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 juin 2016, demande no: 015579683 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 27 octobre 2016 sous le No. 015579683 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,611  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trinity Summit International 2005 Inc., 2-201 
Whitehall Dr, Markham, ONTARIO L3R 9Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

ECLIPSE
Produits
Revêtements de sol à surface dure, nommément revêtements de sol en bois, revêtements de sol 
en bois dur, revêtements de sol en bois d'ingénierie, revêtements de sol en vinyle, revêtements de 
sol stratifiés, revêtements de sol en composite bois-plastique et carreaux de tapis; pierre artificielle 
pour surfaces dures intérieures et extérieures; outils et pièces pour l'installation de revêtements de 
sol, nommément leviers en métal, entretoises taraudées en plastique et blocs à frapper en 
plastique; nécessaires de nettoyage de planchers, nommément solutions nettoyantes et liquides 
de nettoyage en bouteille pour les planchers; accessoires pour revêtements de sol à surface dure, 
nommément moulures pour revêtements de sol, teintures de plancher en bois, enduits de lissage 
pour planchers de bois, adhésifs pour revêtements de sol, sous-couches de revêtement de sol en 
mousse et sous-couches de revêtement de sol (coussinets).

SERVICES
Distribution et vente en gros de revêtements de sol à surface dure et d'accessoires et de trousses 
d'installation de revêtements de sol, nommément de revêtements de sol en bois, de revêtements 
de sol en bois dur, de revêtements de sol en bois d'ingénierie, de revêtements de sol en vinyle, de 
revêtements de sol stratifiés, de revêtements de sol en composite bois-plastique, de carreaux de 
tapis, de pierre artificielle pour des surfaces dures intérieures et extérieures, de moulures de 
revêtement de sol, de teintures de plancher en bois, d'enduits de lissage pour planchers de bois, 
d'adhésifs pour revêtements de sol, de sous-couches de revêtement de sol en mousse et de sous-
couches de revêtement de sol (coussinets), d'outils et de pièces pour l'installation de revêtements 
de sol et de nécessaires de nettoyage de planchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2009 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=1807611&extension=00


  1,807,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 395

  N  de la demandeo 1,807,810  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Banknote Corporation, 2200 Fletcher 
Avenue, Fort Lee, NJ 07024, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABCorp
Produits
Cartes de transaction magnétiques codées en plastique et cartes de transaction en plastique sans 
codage magnétique, nommément cartes vierges à circuits intégrés, cartes-clés vierges non 
magnétiques en plastique, cartes à puce vierges, cartes de crédit, cartes à puce de péage 
électronique, cartes d'identité codées, cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel, cartes d'identité à 
puce intégrée, cartes d'identité à puce, cartes de péage électroniques à circuits intégrés, cartes-
clés pour chambres d'hôtel à circuits intégrés, cartes d'identité à circuits intégrés, cartes de crédit 
magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes téléphoniques magnétiques 
codées, cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel, cartes d'identité médicales, 
cartes de membre, cartes d'appel prépayées, cartes téléphoniques à puce; cartes à puce vierges; 
cartes à puce électroniques codées pour utilisation comme cartes de débit et cartes de crédit; 
logiciels pour le traitement de transactions financières et l'administration de comptes financiers au 
moyen d'appareils de télécommunication mobile, nommément de téléphones, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs portatifs; documents de sécurité, à savoir documents vierges sans codage 
magnétique, nommément formules de chèque, certificats d'actions imprimés, chèques-cadeaux 
imprimés, chèques de voyage, passeports, titres de véhicule, certificats d'origine imprimés, permis 
de conduire, cartes d'identité et documents essentiels.

SERVICES
Services de transactions financières, nommément traitement et administration de paiements 
mobiles, de transactions prépayées par carte de débit et de transactions prépayées par carte de 
crédit; fabrication de produits imprimés, nommément de cartes de transaction magnétiques 
codées, de cartes de transaction en plastique sans codage magnétique et de documents de 
sécurité, selon les commandes et/ou les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87
/105522 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=1807810&extension=00


  1,807,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 396

  N  de la demandeo 1,807,928  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmarTek21, LLC, Suite 200, 12910 Totem 
Lake Blvd. NE, Kirkland, WA 98034, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

ENTERPRISECLOUDCONNECT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour améliorer les interactions entre les applications logicielles d'entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807928&extension=00


  1,807,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 397

  N  de la demandeo 1,807,962  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stamina Fibre Canada Ltd., 310 Watline Ave, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALIGNU L U

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes pointillées
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 20
Traversins (coussins); coussins; coussins pour le support de la nuque; coussins de siège.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 24 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807962&extension=00


  1,807,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 398

  N  de la demandeo 1,807,983  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CROSSROAD HOLDINGS LTD, 40 Viceroy 
Road Units 1 - 4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

Neckthotic
Produits

 Classe 10
Produits de réadaptation pour la posture et la nuque, nommément oreillers pour le support de la 
nuque; supports pour la nuque et les épaules, minerves; dispositifs de traction cervicale; coussins 
pour le support de la nuque; oreillers cervicaux; collets cervicaux; orthèses cervicales; oreillers 
cervicaux à usage médical; dispositifs de traction cervicale; appareils de traction à usage médical, 
nommément collets cervicaux (de traction), exerciseurs de traction à suspendre à la porte et licous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807983&extension=00


  1,807,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 399

  N  de la demandeo 1,807,985  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital One Financial Corporation, 15000 
Capital One Drive, Richmond, VA 23238, 
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

CREDITKEEPER
SERVICES

Classe 36
(1) Offre d'information dans le domaine des finances et du crédit, nommément offre d'information 
sur les comptes de carte de crédit, offre d'information sur la gestion du crédit.

Classe 45
(2) Services de surveillance de renseignements financiers pour la protection contre les fraudes; 
offre d'information de surveillance sur les rapports de solvabilité de consommateur pour faciliter la 
détection et la prévention du vol d'identité et des fraudes par Internet; suivi de rapports de 
solvabilité sur les consommateurs et de cotes de solvabilité ainsi qu'offre d'avertissement sur les 
changements connexes pour faciliter la détection et la prévention du vol d'identité et des fraudes.

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=1807985&extension=00


  1,807,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 400

  N  de la demandeo 1,807,992  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mason Link Development Ltd., Unit 140 - 6751 
Graybar Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6W 1H3

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

MARQUE DE COMMERCE

FOUNTANA PLAZA
SERVICES
Promotion, exploitation, location et gestion d'un complexe immobilier et d'espace extérieur, 
nommément de points de vente au détail, de restaurants, de locaux pour bureaux et de parcs de 
stationnement.

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=1807992&extension=00


  1,807,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 401

  N  de la demandeo 1,807,994  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Plus International LLC, 10330 Pioneer 
Blvd., Santa Fe Springs, CA 90670, 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

ÖRBEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois ORBEN est ORB.

Produits

 Classe 09
(1) Sacs à dos pour ordinateurs portatifs; sacs à dos spécialement conçus pour le transport des 
ordinateurs portatifs et des ordinateurs blocs-notes; étuis de transport spécialement conçus pour 
les calculatrices de poche et les téléphones cellulaires; lunettes de soleil

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs polochons; bagages; sacoches de messager; sacs à 
bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires et vêtements, nommément chandails.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 4999216 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=1807994&extension=00


  1,807,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 402

  N  de la demandeo 1,807,995  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Plus International LLC, 10330 Pioneer 
Blvd., Santa Fe Springs, CA 90670, 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

BONDKA
Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; articles de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil; lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
sacs polochons; sacs d'entraînement; bagages; sacoches de messager; sacs à bandoulière; sacs 
de sport; fourre-tout; sacs de voyage.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures et sandales; chapeaux; chandails 
molletonnés à capuchon; vestes; chemises en tricot; pantalons; chemises; chaussures; shorts; tee-
shirts; articles vestimentaires et vêtements, nommément chemises.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4554847 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=1807995&extension=00


  1,807,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 403

  N  de la demandeo 1,807,997  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mason Link Development Ltd., Unit 140 - 6751 
Graybar Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6W 1H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIN TIAN DI GUANG CHANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XIN TIAN DI GUANG CHANG est 
NEW WORLD PLAZA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIN TIAN DI GUANG CHANG.

SERVICES
Promotion, exploitation, location et gestion d'un complexe immobilier et d'espace extérieur, 
nommément de points de vente au détail, de restaurants, de locaux pour bureaux et de parcs de 
stationnement.

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=1807997&extension=00


  1,808,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 404

  N  de la demandeo 1,808,028  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MVP Sales and Marketing North America Inc., 
113-19 Woodlawn Rd E, Guelph, ONTARIO 
N1H 7B1

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

ELEGANCE
Produits

 Classe 11
Appareils à usage domestique, nommément celliers à température contrôlée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808028&extension=00


  1,808,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 405

  N  de la demandeo 1,808,170  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shehzad Rahim Saya also trading as 
ZELLBURY, G-33, Block-06, P.E.C.H.S., 
Karachi, PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dragons

Produits

 Classe 24
(1) Produits textiles, nommément banderoles en tissu, sous-verres en tissu, napperons en tissu, 
serviettes de table en tissu, nappes en tissu, linge de table en tissu; tissus pour vêtements; 
produits textiles pour la literie, nommément draps, linge de lit, couvre-lits, jetés de lit, couvre-lits; 
dessus de table; linge de table et de lit, dessous-de-plat; sous-verres en tissu; chemins de table, 
produits pour essuyer, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, 
serviettes pour enfants, débarbouillettes en tissu, serviettes de golf, essuie-mains, torchons, 
serviettes en tissu éponge, serviettes en matières textiles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
sport, vêtements de ville; vêtements de dessous; gants; ceintures; cravates; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808170&extension=00


  1,808,170
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COMMERCE
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mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, bottes, sandales, mules; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, turbans et 
fichus.

SERVICES

Classe 35
Services de point de vente au détail et services de vente au détail en ligne de produits textiles, 
nommément de bannières en tissu, de sous-verres en tissu, de napperons en tissu, de serviettes 
de table en tissu, de nappes en tissu, de linge de table en tissu, de tissu pour vêtements, de 
produits textiles pour la literie, de dessus de table, de linge de table et de lit, de dessous-de-plat, 
de sous-verres, de chemins de table, de serviettes en tissu, de produits pour essauyer, 
nommément de serviettes de bain, de serviettes de plage, de serviettes en tissu, de serviettes 
pour enfants, de débarbouillettes en tissu, de serviettes de golf, d'essuie-mains, de torchons, de 
serviettes en tissu éponge, de serviettes en tissu, de vêtements, de vêtements de dessous, de 
gants, de ceintures, de cravates, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de bijoux, de parfumerie, 
de cosmétiques, d'accessoires de mode, nommément de sacs à main, de sacs-pochettes, de sacs 
à main, de musettes, de sacs à bandoulière.

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



  1,808,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 407

  N  de la demandeo 1,808,257  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nathalie Gauthier, 1355 Rue D'aquitaine, 
Québec, QUÉBEC G1G 4S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BACTÉRUS B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- 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 03
Maquillage à base de gelée de pétrole, non toxique pour les enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1808257&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,285  Date de production 2016-11-07
 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

Indexes
HERBAL ESSENCES BIO:RENEW NAKED VOLUME WHITE GRAPEFRUIT &amp; MOSA MINT

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Taches
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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 une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808285&extension=00


  1,808,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 409

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,808,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 410

  N  de la demandeo 1,808,515  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dar Al Salam for manufacturing and sales of 
food products and Pickles, Abu Nseir Village, 
Albaladiah Street, Amman, JORDAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAR ALSALAM

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- 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).
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Dar AlSalam » est « house of peace ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Dar AlSalam ».

Produits

 Classe 29
Marinades, conserves, nommément conserves de cornichons, conserves de fruits, conserves de 
viande, conserves de poisson, marinades mélangées, relishs (marinades), marinades épicées, 
légumes en conserve.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808515&extension=00


  1,808,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 411

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JORDANIE 26 septembre 2016, demande no: To be confirmed en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: JORDANIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JORDANIE le 05 octobre 2017 sous le No. 149280 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,808,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 412

  N  de la demandeo 1,808,932  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distribuidora Internacional Global S. A., 
Panamá, Distrito Panamá, Provincia Panamá, 
PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRITT SHOP

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808932&extension=00


  1,808,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 413

  N  de la demandeo 1,808,958  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auto-Mate of Florida Corp., 217 North Seacrest 
Blvd., #1028, Boynton Beach, FL 33425, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELT-KAPPER
Produits

 Classe 07
Machines à capsuler.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 
87158508 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 
2017 sous le No. 5330956 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=1808958&extension=00


  
 Marque de certification

1,808,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 414

  N  de la demandeo 1,808,986  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Schools of Nursing
/Association canadienne des écoles de 
sciences infirmières, 1145 Hunt Club Road, 
Unit 450, Ottawa, ONTARIO K1V 0Y3

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CCNE
Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'employée par les infirmières et infirmiers autorisés par 
l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI), atteste la compétence et les 
qualifications des infirmières et infirmiers autorisés qui poursuivent une carrière universitaire en 
sciences infirmières. La marque de certification indique que ces personnes répondent aux normes 
particulières de formation en sciences infirmières et possèdent les compétences connexes 
requises relativement à l'enseignement et à l'apprentissage dans le cadre d'une formation en 
sciences infirmières. Des extraits du livret d'examen de l'ACESI, qui établit l'ensemble des 
compétences et des critères d'admissibilité relatifs à la certification dans ce domaine précis, sont 
joints à la présente demande. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente 
ou à la location de produits, ou à la prestation de services, comme ceux pour lesquels la marque 
de certification est employée.

SERVICES
Programme de certification pour infirmières et infirmiers enseignants. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808986&extension=00


  1,809,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 415

  N  de la demandeo 1,809,199  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caliburger, 4th Floor Scotia Centre P.O. Box 
268 Grand Cayman KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALIBURGER

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Palmiers, bananiers
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809199&extension=00


  1,809,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 416

  N  de la demandeo 1,809,247  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOR Franchising, LLC, 40 W. Crescentville 
Rd., Cincinnati, OH 45246, 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

WINDOW GENIE
SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage de fenêtres, application de pellicules protectrices pour fenêtres de bâtiments et de 
structures résidentiels et commerciaux, services de nettoyage à pression de fenêtres résidentielles 
et commerciales, d'extérieur de bâtiments, de toits, de murs, de planchers et de surfaces, de 
patios, de terrasses, de trottoirs et de voies d'accès, et services de nettoyage de gouttières.

Classe 40
(2) Services de teintage de fenêtres pour des bâtiments et des structures résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809247&extension=00


  1,809,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 417

  N  de la demandeo 1,809,469  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terence Barrington, 19 6600 Barnard Dr PO 
Box V7C 5S4, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7C 5S4

MARQUE DE COMMERCE

Eruptious Games
Produits
(1) Étuis pour téléphones mobiles; disques compacts contenant des jeux informatiques; jeux 
informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; sonneries et images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; jeux vidéo téléchargeables; jeux de réalité virtuelle.

(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de dés; jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques 
éducatifs pour enfants; cartes de jeux; jetons de jeu; jeux de plateau interactifs; jeux de fête; jetons 
de poker; jeux de rôle; jeux de table.

SERVICES
Services de casino; production de disques de musique; production de vidéos musicales; 
production de jeux vidéo. Vente en ligne et au détail de jeux de cartes personnalisés, de jeux de 
plateau et de dés personnalisés ainsi que de jeux informatiques et de jeux mobiles électroniques 
et d'applications mobiles.

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=1809469&extension=00


  1,809,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 418

  N  de la demandeo 1,809,508  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bee House Inc., 20-7, Maihama 2-chome, 
Urayasu-shi, Chiba, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMS
Produits

 Classe 05
Désinfectants utilisés pour garder des dépouilles en bon état; savons désinfectants; désinfectants 
tout usage; agents de désodorisation et de désinfection utilisés pour garder des dépouilles en bon 
état.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 17 mai 2016, demande no: 2016-53259 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 10 février 2017 sous le No. 5921211 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=1809508&extension=00


  1,809,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 419

  N  de la demandeo 1,809,721  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAD RADISH INC., 2296 Hampton Avenue, 
Montreal, QUEBEC H4A 2K6

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

MARQUE DE COMMERCE

MAD RADISH
Produits
Café, thé, thé glacé, jus de fruits, limonades, boissons gazéifiées, boissons fouettées, boissons 
aux fruits, jus de fruits, eau embouteillée, vin, bière, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, carrés au chocolat, croissants, muffins et pains, soupes, salades, 
sandwichs, salades de légumes, salades de fruits; plats préparés constitués principalement de 
légumes et de fruits cuits et crus, de viande, de poisson, de nouilles, de riz, de quinoa, de 
boulgour et d'orge; café et thé à consommer sur place ou à emporter, sel de cuisine, sels de 
cuisine assaisonnés, sauces à salade, huile d'olive, huiles d'olive aromatisées, chocolats, 
croustilles, noix fraîches, noix enrobées de chocolat, musli, barres musli, yogourts, parfaits, 
céréales prêtes à manger, gruau; fourre-tout, tee-shirts, tasses, grandes tasses, grandes tasses 
de voyage, bols en bambou, contenants à salade réutilisables, bouteilles d'eau, livres de nutrition 
et livres de cuisine.

SERVICES
Services de magasin de détail spécialisé dans la vente de café moulu et en grains, de thé, de 
café, de thé glacé, de jus de fruits, de limonades, de boissons gazéifiées, de boissons fouettées, 
de boissons aux fruits, de jus de fruits, d'eau embouteillée, de vin, de bière, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément de biscuits, de carrés au chocolat, de croissants, de muffins 
et de pains, de soupes, de salades, de sandwichs, de salades de légumes, de salades de fruits, 
de plats préparés, de café et de thé à consommer sur place ou à emporter, de sel de cuisine, de 
sels de cuisine assaisonnés, de sauces à salade, d'huile d'olive, d'huiles d'olive aromatisées, de 
chocolats, de croustilles, de noix fraîches, de noix enrobées de chocolat, de musli, de barres 
musli, de yogourts, de parfaits, de céréales prêtes à manger, de gruau, de fourre-tout, de tee-
shirts, de tasses, de grandes tasses, de grandes tasses de voyage, de bols en bambou, de 
contenants à salade réutilisables, de bouteilles d'eau, de livres de nutrition et de livres de cuisine; 
services de restaurant et de café.

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=1809721&extension=00


  1,809,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 420

  N  de la demandeo 1,809,738  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6851932 Canada Inc., 4664 Rue Louis-B.-
Mayer, Laval, QUÉBEC H7P 6E4

Représentant pour signification
BBK AVOCATS INC.
4020, RUE LOUIS-B.-MAYER, SUITE 306, 
LAVAL, QUÉBEC, H7P0J1

MARQUE DE COMMERCE

IMPEX STONE
Produits
Produits muraux, nommément, briquettes de pierres murales, pierres naturelles et pierres 
décoratives pour l'intérieur et l'extérieur, pierres laminées et parement de bois.

SERVICES
Commercialisation, distribution et vente de produits muraux, nommément, briquettes de pierres 
murales, pierres naturelles et pierres décoratives pour l'intérieur et l'extérieur, pierres laminées et 
parement de bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2005 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=1809738&extension=00


  1,809,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 421

  N  de la demandeo 1,809,776  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CADILA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Cadila Corporate Campus, Sarkhej-Dholka 
Road, Bhat, Ahmedabad - 382 210, Gujarat, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYCAP
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour 
le système cardiovasculaire, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
vasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; produits et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; produits et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments combinés à dose fixée contenant de la simvastatine, 
du ramipril, de l'aténolol, de l'hydrochlorothiazide et de l'acide acétylsalicylique (AAS).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809776&extension=00


  1,809,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 422

  N  de la demandeo 1,809,851  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1669759 ONTARIO INC., 5109 Harvester 
Road, Unit 3B, Burlington, ONTARIO L7L 5Y9

Représentant pour signification
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
562 MAPLE AVE, BURLINGTON, ONTARIO, 
L7S1M6

MARQUE DE COMMERCE

EDIBLE IMPRESSIONS
Produits

 Classe 05
Pellicules solubles buccodentaires non médicamenteuses imprégnées de rafraîchisseurs 
d'haleine, de vitamines, de minéraux, d'herbes et de suppléments à base de plantes, nommément 
de menthe poivrée, de thymol, d'eucalyptus, de menthol, d'huile d'origan, de bleuet, d'échinacée, 
de baie de sureau, de Ginkgo biloba, de chardon-Marie, de chou palmiste, de millepertuis, de 
valériane, de Phytosome de thé vert, de ginseng, d'herbes utilisées comme diurétique, d'herbes 
utilisées comme laxatif, d'herbes utilisées comme relaxant et comme produit favorisant le sommeil 
ainsi que de suppléments alimentaires, nommément d'une source de lipides et d'acides gras, de 
fibres, de protéines, de glucides, d'enzymes, de composés phytochimiques, d'acides aminés et de 
cultures bactériennes; pellicules solubles buccodentaires non médicamenteuses imprégnées de 
préparations pharmaceutiques pour utilisation comme système d'administration orale d'agent 
pharmaceutique sélectionné d'un groupe, en l'occurrence pour l'administration de morphine, 
d'héroïne, d'hydromorphone, de métopon, d'oxymorphone, de lévorphanol, de codéine, 
d'hydrocodone, d'oxycodone et de nalorphine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809851&extension=00


  1,809,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 423

  N  de la demandeo 1,809,853  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1669759 ONTARIO INC., 5109 Harvester 
Road, Unit 3B, Burlington, ONTARIO L7L 5Y9

Représentant pour signification
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

MARQUE DE COMMERCE

CA NUTRITIONALS
Produits

 Classe 05
Pellicules solubles buccodentaires non médicamenteuses imprégnées de rafraîchisseurs 
d'haleine, de vitamines, de minéraux, d'herbes et de suppléments à base de plantes, nommément 
de menthe poivrée, de thymol, d'eucalyptus, de menthol, d'huile d'origan, de bleuet, d'échinacée, 
de baie de sureau, de Ginkgo biloba, de chardon-Marie, de chou palmiste, de millepertuis, de 
valériane, de Phytosome de thé vert, de ginseng, d'herbes utilisées comme diurétique, d'herbes 
utilisées comme laxatif, d'herbes utilisées comme relaxant et comme produit favorisant le sommeil 
ainsi que de suppléments alimentaires, nommément d'une source de lipides et d'acides gras, de 
fibres, de protéines, de glucides, d'enzymes, de composés phytochimiques, d'acides aminés et de 
cultures bactériennes; pellicules solubles buccodentaires non médicamenteuses imprégnées de 
préparations pharmaceutiques pour utilisation comme système d'administration orale d'agent 
pharmaceutique sélectionné d'un groupe, en l'occurrence pour l'administration de morphine, 
d'héroïne, d'hydromorphone, de métopon, d'oxymorphone, de lévorphanol, de codéine, 
d'hydrocodone, d'oxycodone et de nalorphine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809853&extension=00


  1,809,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 424

  N  de la demandeo 1,809,999  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocky Mountain Mineral Law Foundation, 9191 
Sheridan Blvd., Suite 203, Westminster, CO 
80031, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Perceuses à moteur, marteaux pneumatiques
- Pelles
- Pelles rondes ou pointues
- Pioches, piolets, houes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES

Classe 41
Offre de cours de formation continue en droit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809999&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 1969 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, demande no: 87178996 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 avril 2017 sous le No. 
5190824 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,171  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belden Inc., 1 North Brentwood Boulevard, 
15th Floor, St. Louis, MO 63105, 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

GRASS VALLEY, A BELDEN BRAND
Produits
Équipement et logiciels de télédiffusion, de vidéodiffusion et d'audiodiffusion, nommément 
appareils de traitement de signaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 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=1810171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,177  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CH PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PLUS est 
gris. À gauche du mot PLUS se trouve un carré orange. Ce carré orange contient les lettres CH, 
ainsi que deux triangles qui figurent au-dessus et au-dessous des lettres CH, tous ces éléments 
étant blancs. Les trois lignes courbes qui apparaissent au-dessus du coin supérieur droit du carré 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810177&extension=00
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orange sont également orange. L'élément de dessin qui figure sous le coin supérieur gauche du 
carré orange est rouge, et l'élément de dessin qui figure sous le coin inférieur gauche du carré 
orange est vert.

Produits

 Classe 09
Récepteurs de télévision; téléviseurs intelligents; logiciels pour téléviseurs, nommément pour 
l'offre et le contrôle de contenu par service de contournement au moyen d'Internet ou d'une 
connexion par câble coaxial; logiciels pour téléviseurs intelligents, nommément pour l'offre et le 
contrôle de contenu par service de contournement au moyen d'Internet ou d'une connexion par 
câble coaxial; logiciels d'application pour l'offre et le contrôle de contenu par service de 
contournement au moyen d'Internet ou d'une connexion par câble coaxial; écrans pour téléphones 
mobiles, nommément écrans à cristaux liquides; écrans pour téléviseurs, nommément écrans à 
cristaux liquides, écrans au plasma, écrans à diodes électroluminescentes, écrans à diodes 
électroluminescentes organiques; casques d'écoute; écouteurs; casques d'écoute sans fil; 
téléphones intelligents; appareils de communication portatifs, nommément combinés 
téléphoniques, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants numériques 
personnels; composants audio, nommément haut-parleurs ambiophoniques, haut-parleurs, 
syntonisateurs, mélangeurs audio, égaliseurs, amplificateurs, enregistreurs de cassettes audio et 
graveurs de DVD, ainsi que radios; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons ou d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
DVD, lecteurs MP3, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes audio et 
magnétoscopes, lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; téléphones mobiles 
vestimentaires; téléphones intelligents vestimentaires; appareils et instruments électriques audio 
et vidéo vestimentaires, nommément lecteurs MP3, lecteurs de DVD; lecteurs multimédias 
portatifs vestimentaires, nommément téléphones cellulaires numériques, lecteurs de cassettes, 
lecteurs de CD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; étuis pour téléphones mobiles; supports pour 
téléphones mobiles, nommément supports conçus pour les téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,338  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLAVORGOD LLC, 6101 Payton, Irvine, CA 
92620, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

FLAVORGOD
Produits

 Classe 25
(1) Tabliers.

 Classe 30
(2) Mélanges d'assaisonnement; assaisonnements; mélanges d'épices; épices; assaisonnements; 
assaisonnements à steak; assaisonnements pour tacos.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne d'assaisonnements, de mélanges 
d'épices à l'ail et au citron, de mélanges d'épices, d'épices et d'assaisonnements à steak.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 novembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87219438 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 06 juin 2017 sous le No. 5,217,867 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=1810338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,381  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPORTS KINESIX INC. / KINESIX SPORTS 
INC., 3-1607 Av Morgan, Montréal, QUÉBEC 
H1V 2P8

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINESIX ROKU

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) japonais "roku" est "six".

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant du (des) caractère(s) japonais est "roku".

Produits

 Classe 18
(1) Sac à dos; sac à main

 Classe 25
(2) Vêtements sport

(3) Casquettes; tuques; mitaines; chaussettes; chaussures de sport; vêtements de sport 
d'extérieur; vêtements de sport contrôlés thermiques et pour mesurer la fréquence cardiaque

 Classe 28
(4) Protège-poignets de sport, protège-tibias, protège-genoux, protège-bras, protège-coudes

SERVICES

Classe 35
Services de vente par internet de vêtements sport et d'articles de sport

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits (2), (4) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,655  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGNAC GAUTIER, une personne morale, 
28, rue des Ponts, 16140 AIGRE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAISON GAUTIER COGNAC SINCE 1755

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Ponts
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 33
(1) Cognac.

(2) Eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac"

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: FRANCE 15 novembre 2016, demande no: 16 4 314 518 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 novembre 2016 sous le No. 164314518 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=1810655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,667  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DO-BEST, INC., 2-3-16 Nishikata, Bunkyo-Ku, 
Tokyo 113-0024, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LA PENSÉE
Produits
(1) Cosmétiques; shampooings pour le corps; shampooing; savons, nommément pains de savon, 
savons de bain, savons pour le corps, savons à mains et savons à raser; dentifrices; parfums; faux 
ongles; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils.

(2) Soie dentaire, contenants d'emballage industriel en verre pour cosmétiques, distributeurs de 
savon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,727  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3271803 Canada Inc. c/o Lavanett/Équipement 
Lavanett, 2360, 23rd Avenue, Lachine, 
QUEBEC H8T 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

BluWave
Produits
Équipement de nettoyage à sec et appareils de buanderie, nommément machines de buanderie 
industrielles, machines de buanderie commerciales, laveuses-essoreuses, machines à laver, 
machinerie industrielle, nommément machines à laver les tissus à usage industriel, appareils de 
buanderie industriels, nommément sécheuses (sécheuses à culbutage), machines à laver, 
calandres et plieuses à usage commercial, pièces de laveuse et pièces de laveuses-essoreuses, 
systèmes de finissage de la lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,052  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I-Bead Inc., 819 Hwy 17 East, Wahnapitae, 
ONTARIO P0M 3C0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I-BEAD

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

Produits
Perles pour la confection de bijoux et l'artisanat, nommément perles en verre, en cristal, en écaille, 
en perle, en pierre précieuse, en plastique, en acrylique, en céramique, en bois, en os, en métal et 
en silicone; accessoires pour cheveux, nommément barrettes, pinces et peignes; bijoux, 
nommément pendentifs et breloques, boucles d'oreilles, bagues, bracelets, colliers et pinces à 
cheveux; trousses de confection de bijoux comprenant tout ce qui est nécessaire à la confection 
d'articles d'artisanat autochtone, d'articles d'artisanat pour enfants, d'ornements, de pendentifs et 
de breloques, de boucles d'oreilles, de bagues, de bracelets, de colliers et de pinces à cheveux; 
livres sur la confection de bijoux, le perlage, l'artisanat, l'artisanat autochtone, la confection de 
vêtements autochtones et la confection de tenues traditionnelles autochtones; tissus; fournitures 
pour la confection de bijoux et l'artisanat, nommément fils métalliques, chaînes, fils, cordes, 
élastiques et lacet; adhésifs, nommément colles pour l'artisanat, pistolets à colle et bâtonnets de 
colle pour pistolets à colle; outils et accessoires pour la confection de bijoux et l'artisanat, 
nommément outils de sertissage, ciseaux, plateaux et tapis pour perles, plateaux entonnoirs pour 
perles, supports et applicateurs pour perles, alésoirs à perles, dispositifs d'arrêt de perles, 
appareils d'enfilage de perles, métiers à perler et ensembles connexes, pinces, stylos à perler, 
pinces à épiler, outils pour ouvrir les maillons intermédiaires, outils à noeuds, mandrins-bagues, 
triboulets, bagues, ciseaux, loupes, bobines pour fils, brûle-fils, disques de tressage, queues de 
rat, anneaux, capuchons pour colliers et perles, signets, boucles, breloques pour téléphones 
cellulaires, allongeurs de chaîne, fermoirs, connecteurs, maillons, perles d'arrêt, capuchons pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811052&extension=00
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perles d'arrêt, pièces de boucle d'oreille, supports à lunettes, oeillets, boutons de faux col, 
épingles, aiguilles à chas, épingles de sûreté, anneaux à ressort, anneaux brisés, anneaux et 
chaînes porte-clés, épinglettes et broches, marque-verres à breloque et protège-fils; pièces de 
bijoux, nommément pièces pour bagues, bracelets et colliers, breloques, pendentifs; bases de 
perlage; outils de gravure et fers à pyrograver; solutions nettoyantes et chiffons de nettoyage pour 
bijoux; outils de travail du cuir, nommément poseurs de fermoir, poseurs d'oeillet, poseurs de rivet, 
stylos à encre délébile, outils de coupe rotatifs, ciseaux, alènes de couture, poinçons à cuir; outils 
et accessoires de frappe de métal, nommément flans en métal, poinçons, marteaux, perforatrices, 
pinces et boulets de graveur; aiguilles, nommément aiguilles pour le travail du cuir, le perlage, le 
tricot et le bordage avec ruban; enfile-aiguilles, boîtes à aiguilles et conditionneurs de fil; pinces, 
nommément pinces à sertir, pinces à former des boucles à étages, pinces à bec long, pinces à 
bec courbé, pinces à anneau brisé et pinces à former des boucles; outils de coupe, nommément 
coupe-fils, outils de coupe à ras et couteaux latéraux; outils et accessoires pour le travail du fil 
métallique, nommément pinces, pinces à étages, mandrins, marteaux, outils de bobinage, coupe-
fils, maillets et marteaux, outils pour fabriquer les maillons intermédiaires, triboulets, arrondisseurs 
de fil métallique, gabarits et durcisseurs; huiles essentielles à usage personnel, pierres de 
guérison, encens et porte-encens, hiérochloé odorante, sauge, bâtons de purification, bols à 
bâtons purification, supports pour bols à bâtons purification; figurines et statues en céramique; 
patrons d'artisanat, nommément patrons pour leggings, mitaines, gants, mocassins, mukluks, 
robes autochtones, pantalons autochtones, chandails autochtones, gilets, robes à clochettes, 
tenues pour la danse de l'herbe et costumes pour la danse droite; fermoirs et crochets pour 
boucles d'oreille et colliers; matériaux pour l'enfilage et le laçage, nommément chaîne, bandes de 
strass, fils, cordes, lacet et fils; parties d'animaux, nommément fourrures, cuirs bruts, cuirs, crin; 
boutons, conchos, cônes en aluminium, cônes pour robes à clochettes, poupées et pièces de 
poupée, garnitures, pièces brodées et perlées, miroirs, cabochons, pierres à endos plat et à 
coudre, plumes, anneaux pour capteurs de rêves, tuyaux de pipe, baguettes de tambour et fûts de 
tambour.

SERVICES
Offre de cours, conférences et ateliers sur la confection de bijoux et le perlage; exploitation d'un 
site Web de vente en ligne de bijoux, d'outils de confection de bijoux, d'articles d'artisanat, d'outils 
d'artisanat, de solutions nettoyantes pour bijoux, d'huiles essentielles à usage personnel, d'articles-
cadeaux; vente au détail de bijoux, d'outils de confection de bijoux, d'articles d'artisanat, d'outils 
d'artisanat, de solutions nettoyantes pour bijoux, d'huiles essentielles à usage personnel, d'articles-
cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,122  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

BREEZMARQ
Produits
Appareils et instruments médicaux, nommément inhalateurs à usage thérapeutique; les produits 
susmentionnés excluent les produits pour le diagnostic, la gestion ou le traitement du diabète.

SERVICES
Services médicaux, nommément renseignements médicaux sur les troubles médicaux dans le 
domaine de l'asthme, offerts aux patients et aux professionnels de la santé, sauf les services pour 
le diagnostic, la gestion ou le traitement du diabète.

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=1811122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,139  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verilux, Inc., 340 Mad River Park, Suite 1, 
Waitsfield, VT 05673, 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

HAPPYLIGHT
Produits

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage; systèmes de luminothérapie, nommément lampes, nommément 
ampoules, tubes et DEL.

(2) Ampoules; appareils d'éclairage à DEL et luminaires à DEL; tubes d'éclairage fluorescent; 
lampes de bureau; lampes sur pied; ampoules qui simulent la lumière du jour.

(3) Systèmes d'éclairage en spectre continu, en l'occurrence appareils d'éclairage électrique et 
tubes d'éclairage fluorescent, ampoules incandescentes qui simulent la lumière du jour, sauf les 
guirlandes lumineuses décoratives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 août 2006 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,277,508 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,379  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gehr Industries, Inc., 7400 East Slauson 
Avenue, Los Angeles, CA 90040-3308, 
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

PRO STAR
Produits

 Classe 09
Rallonges électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 87
/242,432 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=1811379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,420  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dalian peng peng pedicure services Co.,Ltd., 
No.226,Huitong Road,Ganjingzi District, Dalian 
116031, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PENG PENG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « friend friend ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « PENG PENG ».

Produits

 Classe 08
Ponceuses à onglets, à savoir outils à main; instruments de ponçage, nommément polissoirs à 
ongles; coupe-ongles [électriques ou non]; limes à ongles; polissoirs à ongles [électriques ou non]; 
nécessaires de manucure; pinces à épiler; couteaux de cuisine; ciseaux; ustensiles de table 
[couteaux, fourchettes et cuillères].

SERVICES

Classe 44
Services hospitaliers; services de soins de santé à domicile; maisons de convalescence; 
massage; services de beauté, nommément services de pédicure; bains publics pour l'hygiène 
corporelle; manucure; services de traitement capillaire; location de toilettes portatives; services 
d'opticien.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811420&extension=00
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Employée au CANADA depuis 28 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,811,680  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ExploraMed NC7, Inc., a legal entity, 201 San 
Antonio Circle #172, Mountain View, CA 
94040, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 10
(1) Tire-lait et accessoires connexes, nommément contenants pour lait maternel et sacs de 
conservation du lait connexes; brides de tire-lait; pièces de rechange pour tire-lait, contenants pour 
lait maternel, sacs de conservation du lait et brides de tire-lait.

(2) Étuis de transport avec une garniture intérieure amovible pour contenir un tire-lait.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811680&extension=00
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(3) Sacs fourre-tout; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; housses spécialement conçues pour 
les porte-bébés; sacs pour le transport d'accessoires pour bébés; sacs à couches; petits sacs 
porte-bébés et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87/090,376 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, 
demande no: 87/090,378 en liaison avec le même genre de produits (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,696  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAITS INC., 99 Bannockburn Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5M 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S CANDY
Produits
Produits alimentaires, nommément fruits séchés, fruits séchés fourrés, sauce aux fruits en bocaux, 
mélasse, tartes, chocolats, fruits enrobés de chocolat, truffes, barres-déjeuners, bouchées 
énergisantes, musli, biscuits, sablés, gâteaux, muffins, scones, guimauves trempées, maïs éclaté 
au caramel et tablettes recouvertes de chocolat.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'importation, la vente en gros et la vente au détail 
de produits alimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811696&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,719  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNERGY CHC CORP., 865 Spring Street, 
Westbrook, ME 04092, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SV

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 25
Lingerie, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, vêtements de dessous, culottes, slips, sous-
vêtements de maintien, combinés-slips, camisoles, bonneterie, leggings, collants, chaussettes, 
hauts, nommément chemises, chemisiers, vêtements de nuit, tee-shirts, vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, vêtements de nuit, robes, jupes, vêtements d'intérieur, articles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811719&extension=00
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chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et espadrilles, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux et visières, vestes, chandails molletonnés, vestes à capuchon, 
robes de chambre, pantoufles; shorts, vêtements de bain, maillots de bain, cache-maillots.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de lingerie, de vêtements de bain, 
d'accessoires de mode, nommément d'accessoires pour cheveux, de foulards, de gants, de sacs, 
de lunettes de soleil, de parfums, de cosmétiques, de produits de soins personnels, nommément 
de produits pour la peau non médicamenteux, de liquides et de gels nettoyants pour la peau, de 
lotions pour le corps, de crèmes pour le visage, de crèmes à mains, de sérums antivieillissement, 
de gels douche, d'antisudorifiques, de déodorants, de shampooings et de revitalisants, de fixatifs, 
de gels capillaires, de bijoux, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de serviettes, de linge de lit, 
de bougies, d'articles de décoration pour la maison, nommément de lampes de table, de lampes 
de bureau, de lampes sur pied, de lampes murales, de miroirs, de cadres pour photos, d'oreillers 
et de coussins, de couvertures, de jetés et de carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,002  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Holdings, LLC, 3204 NW 38th Circle, 
Vancouver, WA 98660, 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

ALCHEMIST
Produits

 Classe 01
(1) Alcool isopropylique (à friction) à usage autre que médical; peroxyde d'hydrogène à usage 
industriel; peroxyde d'hydrogène à usage horticole; produits chimiques à usage horticole, 
nommément hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium (soude caustique), carbonate de 
sodium (soude à l'ammoniac) et bicarbonate de sodium (bicarbonate de soude); produits 
chimiques pour rendre les solutions horticoles alcalines; produits chimiques à usage horticole, 
nommément acide phosphorique, bisulfate de sodium (acide sec) et acide citrique; produits 
chimiques pour rendre les solutions horticoles acides.

 Classe 03
(2) Solution nettoyante à usage horticole; solution nettoyante constituée principalement d'alcool 
isopropylique (à friction) à usage horticole; solution nettoyante constituée de peroxyde 
d'hydrogène à usage horticole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 
87102656 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 
sous le No. 5,215,311 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812002&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,204  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AchieveForum, Inc., 265 Franklin Street, 
Boston, MA 02110-2113, 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

ACHIEVEFORUM
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de formation et d'enseignement dans les domaines de la stratégie, de l'organisation 
et de la gestion des affaires, des compétences en supervision, des compétences 
interpersonnelles, du service à la clientèle, du développement du leadership, de la gestion des 
affaires et de la formation en vente; CD préenregistrés contenant des cours et des présentations 
dans les domaines de la stratégie, de l'organisation et de la gestion des affaires, des compétences 
en supervision, des compétences interpersonnelles, du service à la clientèle, du développement 
du leadership, de la gestion des affaires et de la formation en vente; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir bulletins d'information offerts par courriel ayant trait à la stratégie, à 
l'organisation et à la gestion des affaires, aux compétences en supervision, aux compétences 
interpersonnelles, au service à la clientèle, au développement du leadership, à la gestion des 
affaires et à la formation en vente.

 Classe 16
(2) Trousses éducatives et de formation, nommément livrets de formation et de questionnaire 
imprimés, cahiers d'exercices et manuels dans les domaines de la stratégie, de l'organisation et 
de la gestion des affaires, des compétences en supervision, des compétences interpersonnelles, 
du service à la clientèle, du développement du leadership, de la gestion des affaires et de la 
formation en vente.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de l'analyse des compétences, du 
rendement organisationnel, du développement du leadership, du perfectionnement des employés, 
de la gestion des affaires, du service à la clientèle et de la vente.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de programmes de formation et de programmes 
pédagogiques sur Internet dans les domaines de la stratégie, de l'organisation et de la gestion des 
affaires, des compétences en supervision, des compétences interpersonnelles, du service à la 
clientèle, du développement du leadership, de la gestion des affaires et de la vente; services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812204&extension=00
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d'enseignement et de formation, nommément tenue de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la stratégie, de l'organisation et de la gestion des affaires, des compétences en 
supervision, des compétences interpersonnelles, du service à la clientèle, du développement du 
leadership, de la gestion des affaires et de la vente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2016, demande no: 87/060,911 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,224  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EURO IMMOBILIEN CORPORATION, 4 Fl, 
308 East Bay Street, P.O. Box P.O Box N-
7768, Nassau, BAHAMAS

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

MARQUE DE COMMERCE

RUMPF
SERVICES
Promotion immobilière, gestion de biens, gestion d'immeubles, financement foncier et immobilier 
ainsi que financement de l'aménagement de terrains, aménagement résidentiel et commercial, 
location commerciale et résidentielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,254  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viña Ventisquero Limitada, Camino La Estrella 
401, Of. 5, Sector Punta de Cortes, Rancagua, 
CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

Tara
Produits

 Classe 33
Vins, vins mousseux et boissons alcoolisées, nommément vermouth, gin, vodka, whisky et eaux-
de-vie (brandy).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,340  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILHOUETTE International Schmied AG, A-
4020 Linz, Ellbognerstrasse 24, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILHOUETTE ATELIER COLLECTION S TT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce et tout le texte de la marque, à savoir les mots SILHOUETTE, ATELIER et 
COLLECTION, sont or.

Produits

 Classe 09
Lunettes [optique], notamment lunettes de prescription, lunettes de soleil, lunettes de sport, 
lunettes de protection [lunettes], lunettes avec des éléments décoratifs, montures de lunettes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812340&extension=00
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cadres de lunettes, ainsi que branches et barres pour lunettes, montures de lunettes, cadres de 
lunettes, ainsi que branches et barres pour lunettes, tous fournis avec des éléments décoratifs, 
lunettes optiques et lunettes de soleil dont la monture est faite de métal ou d'une combinaison de 
métal et de plastique, cadres de lunettes, barres pour lunettes, branches pour lunettes et montures 
de lunettes, faits de métal ou d'une combinaison de métal et de plastique, chaînes de lunettes, 
chaînes pour lunettes, notamment chaînes de lunettes, avec des éléments décoratifs, verres de 
lunettes, lentilles optiques, contenants et étuis pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 42
Conception de lunettes; consultation technique dans le domaine de l'optique, recherche dans le 
domaine de l'optique, notamment dans les domaines des verres et des lunettes, ainsi qu'essai et 
évaluation de matériaux dans le domaine de l'optique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 juin 2016, demande no: 015551261 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 20 octobre 2016 sous le No. 015551261 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,385  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burger King Corporation, 5505 Blue Lagoon 
Drive, Miami, FL 33126, 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

CROWN STANDARD
Produits
(1) Morceaux de poulet; pommes de terre frites; pommes de terre frites; pommes de terre 
rissolées; salades jardinières; lait et produits laitiers; laits fouettés; boissons à base de lait, 
nommément boissons à base de lait contenant des fruits, boissons à base de lait à haute teneur 
en lait, boissons à base de lait aromatisées au chocolat, boissons à base de lait aromatisées au 
thé, boisson à base de lait contenant du café, boissons protéinées à base de lait et boissons 
énergisantes à base de lait, boissons à base de lait aromatisées à la vanille, boissons à base de 
lait aromatisées aux fraises; rondelles d'oignon; pommes transformées, nommément croustilles de 
pomme, purée de pommes, compote de pommes, pommes tranchées; crème fouettée; gelées; 
confitures; oeufs; bacon; fromage; marinades; oignons transformés, nommément petits oignons 
blancs, oignons marinés, oignons en conserve; plats préparés composés principalement de 
viande, de poisson et de volaille; ingrédients pour repas, nommément galettes de hamburger au 
boeuf, au poulet et au poisson; tous les produits susmentionnés vendus dans des restaurants pour 
la consommation sur place ou pour emporter.

(2) Hamburgers; sandwichs au poisson; sandwichs au poulet; hamburgers végétariens; sandwichs 
de déjeuner; sandwichs chauds; burritos; sandwichs; sandwichs roulés; hamburgers dans des 
petits pains; pain doré; crêpes; condiments, nommément relish de cornichons et relish pour 
sandwichs; moutarde; ketchup; mayonnaise; sauces à salade; gruau; roulés à la cannelle, 
beignes; tartes; desserts constitués principalement de crème glacée ou de lait glacé et 
comprenant différentes garnitures au choix du client, nommément du sirop aromatisé au café, des 
miettes de biscuits, du gâteau, une garniture à la guimauve ainsi que des noix aromatisées et 
préparées; crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; tout ce qui précède vendu dans des 
restaurants pour la consommation sur place ou pour emporter.

SERVICES
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café et de café-bar; services de 
comptoir d'aliments et de boissons à emporter; services de restaurant; services de restaurant 
rapide; services de restaurant à service rapide; services de restaurant libre-service; services de 
casse-croûte, de restaurant et de bar, y compris services de plats à emporter; offre de plats 
préparés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812385&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 
87231557 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,730  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pet Innovation Ventures Ltd., 98 Dupont St, 
Toronto, ONTARIO M5R 1V2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

DIGGS
Produits

 Classe 09
(1) Caméras Web.

 Classe 18
(2) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses et colliers.

 Classe 20
(3) Caisses pour animaux de compagnie, barrières pour animaux de compagnie et litière pour 
animaux de compagnie, nommément lits, tapis, coussins. .

 Classe 21
(4) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément bols.

 Classe 24
(5) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément couvertures pour animaux de 
compagnie.

 Classe 28
(6) Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,848  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme, 4, Boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

B'TWIN
Produits

 Classe 04
(1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; lubrifiants pour bicyclettes, lubrifiants 
pour chaînes de bicyclettes, préparations dégraissantes pour bicyclettes, produits de dégraissage 
pour chaînes de bicyclettes, produits de nettoyage pour bicyclette, produits de lustrage pour 
bicyclette, huiles synthétiques et lubrifiants protecteurs pour bicyclettes.

(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants y compris huiles et graisses industrielles pour 
l'entretien de cycles.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils métalliques non électriques nommément câble 
d'acier, fils à lier métalliques, fils d'acier; serrurerie et quincaillerie métalliques nommément 
serrures métalliques pour véhicules, verrous de bicyclettes, chaînes métalliques; cadenas, 
anneaux métalliques, chaînes métalliques, corbeilles métalliques, paniers métalliques, quincaillerie 
métallique nommément crochets, installations pour parquer des bicyclettes métalliques, sonnettes, 
clochettes.

(4) métaux communs et leurs alliages; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils 
métalliques non électriques nommément câble d'acier, fils à lier métalliques, fils d'acier; serrurerie 
et quincaillerie métalliques nommément serrures métalliques pour véhicules, verrous de 
bicyclettes, chaînes métalliques; coffres-forts; cadenas et antivols pour cycles.

 Classe 08
(5) Outils et instruments à main entraînés manuellement nommément outils à main; ciseaux, 
cisailles, outils nommément clés, outils nommément coupe-tubes, couteaux, crics à main, outils 
nommément leviers, limes, outils nommément marteaux, perceuses à main actionnées 
manuellement, outils nommément perforateurs, pinces, tenailles, pistolets actionnés manuellement 
pour l'extrusion de mastics, pompes à main, pompes à air actionnées manuellement, outils 
nommément scies, tournevis, outils nommément démontes pneus, outils nommément démonte-
pédales.

(6) Outils et instruments à main entraînés manuellement nommément outils à main; outils 
nommément clés, démonte-pneus, démonte-pièces détachées de cycles, manivelles, tournevis, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812848&extension=00


  1,812,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 457

outils nommément crochets, démonte-pédales, démonte-boîtiers, pédaliers, pinces, outils 
dériveurs de chaînes, pompes à main, emporte-pièces et outils multifonctions entraînés 
manuellement intégrant ces produits.

 Classe 09
(7) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de 
mesurage, de signalisation nommément caméras, alarmes anti-vol électrique et électronique, 
alarmes de sécurité personnelles, balises lumineuses de sécurité pour une utilisation en tant que 
localisation personnelle, boussoles, signaux lumineux et mécaniques, podomètres; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images nommément lecteurs et 
enregistreurs vidéo, lecteurs MP3; ordinateurs; logiciels de réalité virtuelle pour simuler la course à 
bicyclettes; lunettes, lunettes de soleil, étui à lunettes, lunettes pour la pratique du sport, casques 
de protection pour le sport, protège-dents, compteurs, compte-tours, compteurs de vitesse, 
batteries pour vélos électriques, chargeurs de piles et batteries nommément chargeurs USB, 
chargeurs de batteries de caméras, chargeurs de batteries pour téléphones, chargeurs de piles et 
de batteries pour appareils photo et caméras, chargeurs pour batterie de vélos électriques, piles 
électriques nommément piles rechargeables tout usage, batteries électriques nommément 
batteries électriques pour véhicules, batteries électriques tout usage, batteries de caméras; 
appareils de navigation par satellite nommément appareils de navigation pour véhicules sous 
forme de calculateurs embarqués; instrument de mesure nommément bracelet connecté, capteurs 
d'activité à porter de soi.

(8) Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images 
nommément lecteurs et enregistreurs vidéo, lecteurs MP3; lecteurs DVD, lecteurs de musique 
MP3, appareils pour le traitement de l'information nommément tablettes électroniques, ordinateurs; 
appareils pour l'amplification du son nommément amplificateurs stéréophoniques, amplificateurs 
audio; appareils d'intercommunication nommément téléphones et talkies-walkies, radios; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents nommément lunettes protectrices, 
casques de protection, ceintures de sauvetage; lunettes optiques, protège-dents; optiques 
nommément masques de ski lunettes, lunettes de soleil de glacier, lunettes de piscine, étuis à 
lunettes, système de guidage GPS nommément système mondial de localisation (GPS) consistant 
en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; batteries de 
lampes de poches; instruments de mesure nommément mètres; compteurs, compteurs de vitesse, 
compte-tours, compte-pas; calculateur et compteur de fréquence de pédalage; protections 
faciales; casques nommément casques de sport, casques de vélo, casques de motocycliste; 
protection pour la tête et vêtements de protection nommément casques de protection pour le 
sport, filets de protection contre les accidents, visières de protection pour casques de sport, 
vêtements de protection pour les motocyclistes pour la protection contre les accidents et les 
blessures; chapellerie, chaussures et vêtements de protection pour le cyclisme, y compris gants.

 Classe 11
(9) Ampoules d'éclairage, ampoules électriques, ampoules d'indicateurs de direction pour 
véhicules, garnitures de lampes nommément dispositifs anti-éblouissants pour véhicules, éclairage 
nommément diffuseurs, douilles de lampes électriques, appareils d'éclairage pour véhicules 
nommément feux de position arrière pour véhicules, feux de véhicules, appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes [DEL] nommément lampes torches à DEL, feux pour bicyclettes, 
lampes électriques, lampes d'éclairage nommément torches pour l'éclairage, lampes de poche 
électriques, lanternes d'éclairage, lampes de poche, lanternes d'éclairage, manchons de lampes, 
phares de véhicules, torches pour l'éclairage, tubes de lampes, tubes lumineux pour l'éclairage; 
lampes d'éclairage pour bicyclettes.
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 Classe 12
(10) Véhicules nommément bicyclettes, remorques; appareils de locomotion par terre nommément 
bicyclettes, vélos tricycles; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour cycles, 
cycles; chambres à air pour pneumatiques, trousses pour la réparation des chambres à air, 
rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; pneus, antidérapants 
pour bandages de véhicules; dispositifs anti-éblouissants pour véhicules; antivols pour véhicules; 
bâches pour voitures d'enfants; porte-bagages pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants 
pour véhicules; housses pour véhicules et housses de selles; housses pour sièges de véhicules; 
moyeux de roues de véhicules; engrenages pour véhicules terrestres et avertisseurs sonores; 
béquilles de cycles, bicycles; bicyclettes; cadres de bicyclettes; sacoches de cadres, sacoches de 
guidon, sacoches de selles, porte-bidons, tous ces articles étant destinés aux bicyclettes et aux 
cycles; freins, guidons, indicateurs de direction, pédales, pompes, rayons, selles; garde-boue, 
boyaux pour cycle; fourches de cycles; amortisseurs de bicyclettes; porte-vélos; sacoches pour 
bicyclettes; antivols pour cycles; manivelles de cycles; remorques pour bicyclettes.

(11) Véhicules nommément bicyclettes, remorques; moteurs pour véhicules terrestres; cycles; 
chambres à air pour pneumatiques, trousses pour la réparation des chambres à air, rondelles 
adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; pneus, antidérapants pour 
bandages de véhicules; dispositifs anti-éblouissants pour véhicules; antivols pour véhicules; 
appuie-tête pour sièges de véhicules; bâches pour voitures d'enfants; porte-bagages pour 
véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; housses pour véhicules et housses de 
selles; housses pour sièges de véhicules; porte-skis pour automobiles; moyeux de roues de 
véhicules; engrenages pour véhicules terrestres et avertisseurs sonores; béquilles de cycles, 
bicycles; bicyclettes; cadres de bicyclettes; sacoches de cadre, sacoches de guidon, sacoches de 
selles, porte-bidons, tous ces articles étant destinés aux bicyclettes et aux cycles; freins, guidons, 
indicateurs de direction, pédales, pompes, rayons, selles; garde-boue, boyaux pour cycle; 
fourches de cycles; amortisseurs pour bicyclettes; porte-vélos; sacoches pour bicyclettes.

 Classe 14
(12) Horlogerie et instruments chronométriques nommément montres, chronomètres, boîtiers de 
montres, bracelets de montres; porte-clés fantaisie.

(13) Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques nommément montres, chronomètres, boîtiers de montres, bracelets 
de montres.

 Classe 18
(14) Malles et valises; parapluies et parasols; sacs nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs 
de sport, et sacs de voyage destinés au cyclisme.

(15) Sacs nommément sacs de voyage, sacs à dos, sacs de sport; sacs housses pour vêtements 
pour le voyage; sacs de voyage destinés au cyclisme.

 Classe 21
(16) Matériaux pour la brosserie nommément brosses de nettoyage; matériel de nettoyage 
nommément chiffons de nettoyage, chamois pour le nettoyage, lingettes de nettoyage 
domestiques; paille de fer; brosses et pinceaux de nettoyage pour bicyclettes et motocyclettes, 
brosses et pinceaux de nettoyage pour chaînes de bicyclettes, boîtes à casse-croûte, bouteilles 
nommément bouteilles réfrigérantes, bouteilles de plastique, bouteilles d'eau vendues vides, 
bouteilles isolantes, burettes, chausse-pieds, dépoussiéreurs non électriques, écouvillons pour 
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nettoyer les récipients, éponges de ménage, gourdes, bidons, peaux chamoisées pour le 
nettoyage, pots à colle, récipients à boire, sacs isothermes, chiffons de nettoyage, corbeilles non 
métalliques, paniers non métalliques.

(17) Bidons nommément gourdes, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, récipients 
calorifuges.

 Classe 25
(18) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de pluie; chaussures nommément chaussures athlétiques, chaussures 
d'entrainement; chapellerie nommément chapeaux, bérets, casquettes, visières de protection pour 
athlètes, bandeaux pour la tête, bandanas, bonnets, caleçons, pull-overs, chaussettes, 
chaussures de sport, chaussures pour la pratique de la bicyclette, culottes, débardeurs de sport, 
sous-vêtements, foulards, gants, gilets, jupes, jupes-shorts, maillots de sport, pantalons, robes, 
semelles intérieures, semelles, soutiens-gorge, tee-shirts, vestes, vêtements imperméables 
nommément vestes et pantalons imperméables, ponchos imperméables; shorts, caleçons pour la 
pratique de la bicyclette.

(19) Sous-vêtements, peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bains ; sandales et 
souliers de bain; pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, vestes, 
manteaux, anoraks non imperméables, chemiserie, tee-shirts, layettes, cravates, foulards, 
ceintures, habillement nommément ceintures porte-monnaie; habillement nommément gants, 
vêtements imperméables à savoir manteaux, imperméables, anoraks; combinaisons de ski, 
combinaisons de ski nautique, chapeaux, casquettes, chaussettes, bas, collants, guêtres pour le 
ski; pantoufles, bottes; chaussures de sport, de plage, de skis, après-skis, chaussons d'escalade, 
semelles; vêtements pour la pratique des sports à l'exception de ceux pour la plongée à savoir 
pantalons, vestes, shorts, tee-shirts, pulls; habillement nommément bandeaux pour la tête.

 Classe 28
(20) Jouets nommément trottinettes; partie d'habillement de sport nommément rembourrage de 
protection nommément protège-coudes, protège-genoux, protège-tibias, protège-gorges pour 
athlètes, protège-bras, protège-poignets de sport; articles de sport nommément protège-coudes, 
articles de sport nommément protège-genoux, articles de sport nommément protège-tibias, articles 
de sport nommément protège-pied, articles de sport nommément protège-poignets, articles de 
sport nommément protège épaule, articles de sport nommément protège avant-bras, articles de 
sport nommément dorsales, articles de sport nommément coquilles, bicyclettes fixes 
d'entrainement; rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement, trottinettes, draisiennes.

(21) Jouets nommément trottinettes, ballons de jeu; bicyclettes fixes; bicyclettes d'exercice; 
machines et appareils de culture physique; vélos fixes à fréquence de pédalage élevée; appareils 
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision nommément consoles 
de jeux pour téléviseurs; ceintures de natation.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8), (11), (13), (15), (17), (19), (21). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mai 2013 sous le No. 4004631 en liaison avec les 
produits (2), (4), (6), (8), (11), (13), (15), (17), (19), (21). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (3), (5), (7), (9), (10), (12), (14), (16), (18), (20)
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  N  de la demandeo 1,812,849  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme, 4, Boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPERLAN
Produits

 Classe 18
(1) Sangles en cuir nommément bandoulières; sacs à dos; sacs de sports; sacoches; sacs pour 
campeurs; sacs de plage; cabas; mangeoires nommément musettes; parapluies, parasols et 
cannes, gibecières.

(2) Courroies en cuir nommément bandoulières; sacs à dos; sacs de sport; sacoches; sacs de 
campeurs; sacs de plage; sacs à provisions; musettes mangeoires; parapluies, parasols et cannes 
carnassières.

 Classe 20
(3) Boîtes de rangement en bois et plastique; chaises; sièges pour la pêche; paniers-sièges pour 
la pêche; lits, meubles de camping, hors linge de lit nommément couchage; sac de couchage pour 
le camping; chaises; fauteuils.

(4) Boîte de rangement en bois et en matière plastique; chaises; sièges pour la pêche; paniers 
siège pour la pêche; lits, mobilier de camping, matériel de couchage à l'exception du linge 
nommément sacs de couchage pour le camping, matelas de camping, lits de camp, matelas à air, 
tentes; chaises longues; fauteuils.

 Classe 22
(5) Ficelle, filet de pêche, filets de camouflage, tentes, auvents, bâches à l'exception des bâches 
de sécurité et housses de poussette, voiles, matières textiles fibreuses brutes nommément fibres 
textiles à l'état brut.

(6) Ficelles, filets de pêche, filets de camouflage, tentes, bâches ni de sauvetage, ni de voitures 
d'enfants, gréement nommément voiles, matières textiles fibreuses brutes nommément fibres 
textiles à l'état brut.

 Classe 25
(7) Vêtements nommément vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de 
pluie, vêtements pour la pêche; chaussures sauf chaussures orthopédiques nommément 
chaussures de randonnée, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de pluie, chaussures 
de pêcheur; chapellerie nommément chapeaux, bérets, casquettes; sous-vêtements, chaussettes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812849&extension=00
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vestes, parkas, anoraks; imperméables, blousons, casquettes; bottes; vêtements de bain; 
sandales et chaussons de bain; bandeaux; bérets; cagoules; sweats; chaussures de plage; 
chaussures de sport; gants; imperméables; mitaines; pulls; t-shirts; visières, semelles.

(8) Vêtements pour la pêche, vêtements nommément combinaisons, gilets, parkas, anoraks; 
imperméables, maillots, blousons, cuissardes, casquettes, chaussures à l'exception des 
chaussures orthopédiques nommément chaussures de randonnée, chaussures d'extérieur pour 
l'hiver, chaussures de pluie, chaussures de pêcheur, bottes, bonnets et caleçons de bain; 
costumes et maillots de bain; sandales et souliers de bain; habillement nommément bandeaux 
pour la tête; bérets; vêtements nommément capuchons; chandails; chaussures de sport; 
combinaisons de ski nautique; vêtements nommément couvre-oreilles; vêtements en cuir et 
imitation du cuir nommément pantalons, vestes, blousons; écharpes; espadrilles; vêtements 
nommément gabardines, habillement nommément gants; imperméables; maillots; pull-overs; tee-
shirts; chapellerie nommément visières.

 Classe 28
(9) Jeux nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à 
jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux de badminton; jouets nommément ballons et 
balles de jeu, jouets à eau, jouets de construction, jouets en peluche, jouets en plastique, jouets 
gonflables, jouets de sable, jouets mécaniques, trottinettes; articles de gym et de sport à 
l'exclusion des vêtements, chaussures, tapis nommément balles et ballons de sport; articles de 
pêche nommément cannes à pêche, moulinets, épuisettes, filets de pêche, flotteurs pour la pêche, 
indicateurs de touche, émerillons, hameçon, leurres, appâts et appâts artificiels, mouches 
artificielles, plombs de pêche, lignes de pêche, cuillères, fil de pêche, bobines de pêche, cannes à 
mouche; supports de cannes à pêche, étuis pour cannes à pêche et boîtes à moulinets, 
protections pour canne à pêche, nasses, matériel de pêche nommément amorces, mouches à 
pêche, musettes de pêche, racines pour la pêche; flotteurs nommément bouchons de pêche; 
matériel de pêche nommément indicateurs de touche; articles de sports nommément fusils à 
harpons; sacs à nasses.

(10) Jeux nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à 
jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux de badminton; jouets nommément ballons et 
balles de jeu, jouets à eau, jouets de construction, jouets en peluche, jouets en plastique, jouets 
gonflables, jouets de sable, jouets mécaniques, trottinettes; articles de gymnastique et de sport à 
l'exception des vêtements, chaussures, tapis nommément balles et ballons de sport; articles de 
pêche, nommément canne à pêche, canne à mouche, moulinets, épuisettes pour la pêche, filets 
pour la pêche, flotteurs pour la pêche, indicateurs de touche, émerillons, hameçons, agrafes, 
amorces et appâts artificiels pour la pêche, mouches artificielles, leurres pour la pêche, plombs 
pour la pêche, lignes de pêche, cuillères, fils de pêche, moulinets pour la pêche; supports pour 
cannes à pêche, étuis pour cannes à pêche et étuis pour moulinets, fourreaux pour cannes à 
pêche, bourriches, attirails de pêche; flotteurs nommément bouchons pour la pêche; attirail de 
pêche nommément détecteurs de touche; articles de sport nommément fusil lance-harpons; sacs 
à bourriches; gilets flotteurs pour la pêche.

 Classe 31
(11) Appâts vivants, aliments pour animaux.

(12) Amorces et appâts vivants, aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8), (10), (12). Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 18 novembre 2008 sous le No. 006780969 en liaison avec les produits (2), 
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(4), (6), (8), (10), (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7), (9), 
(11)
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  N  de la demandeo 1,812,874  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mineware Pty Ltd, 9 Mayneview Street, Milton, 
QLD, 4064, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARGUS
Produits
(1) Logiciels de contrôle de la performance pour pelles excavatrices de mine; systèmes GPS pour 
la surveillance de l'exploitation minière; logiciels pour l'exploitation minière, nommément logiciels 
pour la surveillance de la charge, du rendement des opérateurs, de la productivité, de l'entretien et 
de la sécurité; logiciels pour l'offre de données en temps réel sur l'aménagement minier.

(2) Logiciels de contrôle de la performance pour excavatrices et chargeuses sur pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 05 octobre 2012 sous le No. 1518472 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=1812874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,904  Date de production 2016-12-06
 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

No Lines. No Checkout. (No, Seriously.)
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
gestion des affaires pour des tiers de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne 
ainsi que de supermarchés; services de magasin de vente au détail dans les domaines des 
aliments frais et préparés ainsi que des produits secs; programme de fidélisation de la clientèle 
pour les acheteurs; services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de la 
publicité, de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, des magasins de détail, des 
magasins de détail en ligne, des supermarchés et des programmes de fidélisation.

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=1812904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,909  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Buffalo, LLC, 141 West 36th Street, 11th 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTEK PROTECT YOUR DRINK O

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 21
Contenants pour boissons et bouteilles en acier inoxydable réutilisables vendus vides, 
nommément gobelets, bouteilles à eau et grandes tasses à café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87/202,
620 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. 5,342,274 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=1812909&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,923  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanzhou Henglida Engineering Machinery 
Co., Ltd., Sihuang Industrial District, Xiamei 
Town, Nan'an City, Fujian, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HLD

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 07
Transmissions pour machinerie industrielle; chaînes d'élévateurs étant parties de machines; 
régulateurs de régime pour machines et moteurs; engrenages de transmission pour machinerie 
industrielle; excavatrices; machines de moulage par compression; moules pour le forgeage; 
transmissions pour machines; robots industriels; machines à rétreindre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,184  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flite Test, LLC, 2228 Reiser Ave SE, New 
Philadelphia, OH 44663, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Flaques d'eau
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, chandails à capuchon et vestes.

 Classe 28
(2) Modèles réduits de véhicules télécommandés ainsi que pièces et accessoires connexes; 
matériel pour la construction de modèles réduits de véhicules télécommandés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2016, demande no: 87
/237,991 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 
sous le No. 5269529 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,314  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstrasse 1, 
80331 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LoTOx
Produits

 Classe 11
Appareils d'évaporation de gaz liquéfiés et de préparation de gaz industriels, nommément 
machine d'épuration et de production de gaz pour l'ozone; machines d'épuration des gaz, 
nommément laveurs de gaz et dispositifs de précipitation de gaz connexes; fours de chauffage à 
usage industriel, évaporateurs pour le traitement de gaz et de produits chimiques, évaporateurs de 
refroidissement; réacteurs thermiques, catalyseurs, agents oxydants et craqueurs nommément 
pour les matières premières pétrochimiques et à des fins pétrochimiques; fours pour les procédés 
industriels, nommément fours au gaz et à brûleurs pour l'industrie pétrochimique ainsi que 
composants clés connexes; brûleurs, nommément brûleurs à gaz en tous genres pour les 
processus pétrochimiques, pour le chauffage, le traitement et la conversion de produits ainsi que 
pour l'incinération et la post-combustion de matériaux et de substances; commandes industrielles 
électroniques pour les machines d'épuration des gaz et composants 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=1813314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,447  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maeil Holdings Co., Ltd., The-K Twin Towers 
2nd Floor, 50 Jong-ro 1-gil, Jongno-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Maeil BIO
Produits

 Classe 32
Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons gazeuses, boissons non alcoolisées au jus de 
fruits, boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé, jus de légumes et de fruits non alcoolisés, boissons à base de fruits sans alcool; jus de 
légumes comme boissons; jus de fruits mélangés.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 19 septembre 2017 sous le No. 40-1287001 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=1813447&extension=00


  1,813,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 470

  N  de la demandeo 1,813,579  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fronaturals Canada Limited, 88 West Coach Pl 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 0M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRÖNATURALS ENHANCE ENRICH ENLIVEN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois « Frö » est « seed ».

Produits

 Classe 03
(1) Sérums de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes de beauté pour le 
visage et le corps.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813579&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,586  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. W. Chesterton Company, 860 Salem Street, 
Groveland, MA 01834, 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

DUALPAC
Produits

 Classe 17
Matériel d'emballage pour sceller de la machinerie industrielle, nommément des pompes, des 
valves, des brides, des échangeurs de chaleur, des chaudières, des presses à liquide, des 
compresseurs, des agitateurs et des mélangeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 novembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87
/067,769 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=1813586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,610  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LIVING PROOF INSTITUTE INC., 77 CITY 
CENTRE DRIVE, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO L5B 1M5

MARQUE DE COMMERCE

BECOME PROOF
Produits
Livres de référence, périodiques, magazines, livres; publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, dépliants, cahiers d'exercices et matériel pour conférences dans les domaines 
de la spiritualité, de la médecine holistique, de la conscience de soi et de la gestion de relations 
personnelles; publications imprimées, nommément brochures, dépliants, bulletins d'information, 
articles, périodiques contenant de l'information ayant trait à la massothérapie des muscles; 
affiches; manuels et revues de formation; publications électroniques en ligne et téléchargeables 
dans les domaines de la massothérapie, des méthodes et des techniques de guérison naturelle, 
des médecines parallèles, de la médecine holistique, de l'étude des muscles et de santé naturelle; 
imprimés promotionnels, nommément publicités; articles de papeterie, nommément cartes 
professionnelles, étiquettes, papier à en-tête, signets, calendriers et enveloppes; certificats, 
nommément certificats et diplômes; articles promotionnels, nommément stylos, crayons, grandes 
tasses, décalcomanies, autocollants, cartes-cadeaux; matériel éducatif électronique, nommément 
brochures, livrets, directives, cahiers d'exercices et affiches téléchargeables dans le domaine de la 
médecine douce concernant les maladies chroniques, la gestion des symptômes, les problèmes 
de santé mentale et les affections physiques; matériel didactique imprimé, nommément brochures, 
livrets, directives, cahiers d'exercices et affiches dans le domaine de la médecine douce 
concernant les maladies chroniques, la gestion des symptômes, les problèmes de santé mentale 
et les affections physiques; tee-shirt, chandails, grandes tasses, bouteilles d'eau, casquettes, sacs 
de sport, stylos.

SERVICES
Chiropratique, services de consultation en alimentation, nommément en matière de perte de poids, 
de désintoxication, de stratégies antivieillissement, d'alimentation, de conseils en alimentation et 
de médecine fonctionnelle; services de réadaptation, nommément réadaptation pour des 
travailleurs blessés, pour les blessures découlant d'un accident de la route et pour les blessures 
sportives; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services de médecine fonctionnelle; 
services de consultation dans les domaines de la médecine fonctionnelle, de la chiropratique, de 
la neurologie fonctionnelle, de la psychologie, de la naturopathie, de la nutrition, des soins de la 
peau; services de consultation, de conseil, d'enseignement et de formation dans les domaines de 
l'alimentation, de l'entraînement individuel, de la posturologie, de l'ostéopathie, de la 
massothérapie, de la thérapie manuelle, de la naturopathie et de la médecine fonctionnelle; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813610&extension=00
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programme d'éducation, de formation et de certification dans le domaine de la médecine 
fonctionnelle; organisation et tenue de conférences dans le domaine de la médecine fonctionnelle; 
organisation de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de l'entraînement 
individuel, de la posturologie, de l'ostéopathie, de la massothérapie, de la thérapie manuelle, de la 
naturopathie et de la médecine fonctionnelle; services de conseil et de consultation à des sociétés 
dans les domaines de l'alimentation, de l'entraînement individuel, de la posturologie, de 
l'ostéopathie, de la massothérapie, de la thérapie manuelle, de la naturopathie, de la médecine 
fonctionnelle et de la kinésiologie appliquée; services de magasin de détail de suppléments 
alimentaires; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, d'ateliers, de 
conférences et de colloques dans les domaines de la médecine fonctionnelle, des suppléments 
alimentaires et nutritifs, des thérapies nutritionnelles et des vitamines ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; services de consultation et éducatifs en matière de spiritualité, de 
médecine holistique, de conscience de soi et de relations personnelles, nommément tenue 
d'ateliers et de conférences dans les domaines de la spiritualité, de la médecine holistique et de la 
médecine fonctionnelle; production et diffusion de matériel éducatif dans les domaines de la 
massothérapie, des méthodes et des techniques de guérison naturelle, des médecines parallèles, 
de la médecine holistique, de la médecine fonctionnelle et de l'étude des muscles ainsi que de la 
santé naturelle; services éducatifs, nommément tenue d'exposés, de cours, de conférences, de 
séances de groupe, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la massothérapie, des 
méthodes et des techniques de guérison naturelle, des médecines parallèles, de la médecine 
holistique, de la médecine fonctionnelle et de l'étude des muscles ainsi que de la santé naturelle; 
exploitation d'un site Web présentant de l'information et des cours en ligne dans les domaines de 
la massothérapie, des méthodes et des techniques de guérison naturelle, des médecines 
parallèles, de la médecine holistique, de la médecine fonctionnelle et de l'étude des muscles ainsi 
que de la santé naturelle; services de physiothérapie; organisation et tenue de cours, de 
conférences et de camps dans les domaines de la médecine fonctionnelle et de la médecine des 
habitudes de vie; organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de la 
médecine fonctionnelle et de la médecine des habitudes de vie; exploitation d'un site Web qui offre 
la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, notamment de webinaires dans les domaines de 
la médecine fonctionnelle et de la médecine des habitudes de vie; services de divertissement, 
nommément offre de webémissions et de webinaires dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'alimentation et de la médecine fonctionnelle; diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo par Internet offrant des nouvelles dans les domaines de la médecine fonctionnelle et de la 
médecine des habitudes de vie; diffusion vidéo en continu dans les domaines de la médecine 
fonctionnelle et de la médecine des habitudes de vie; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la médecine fonctionnelle et de la médecine des habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,813,611  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LIVING PROOF INSTITUTE INC., 77 CITY 
CENTRE DRIVE, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO L5B 1M5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits
Livres de référence, périodiques, magazines, livres; publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, dépliants, cahiers d'exercices et matériel pour conférences dans les domaines 
de la spiritualité, de la médecine holistique, de la conscience de soi et de la gestion de relations 
personnelles; publications imprimées, nommément brochures, dépliants, bulletins d'information, 
articles, périodiques contenant de l'information ayant trait à la massothérapie des muscles; 
affiches; manuels et revues de formation; publications électroniques en ligne et téléchargeables 
dans les domaines de la massothérapie, des méthodes et des techniques de guérison naturelle, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813611&extension=00
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des médecines parallèles, de la médecine holistique, de l'étude des muscles et de santé naturelle; 
imprimés promotionnels, nommément publicités; articles de papeterie, nommément cartes 
professionnelles, étiquettes, papier à en-tête, signets, calendriers et enveloppes; certificats, 
nommément certificats et diplômes; articles promotionnels, nommément stylos, crayons, grandes 
tasses, décalcomanies, autocollants, cartes-cadeaux; matériel éducatif électronique, nommément 
brochures, livrets, directives, cahiers d'exercices et affiches téléchargeables dans le domaine de la 
médecine douce concernant les maladies chroniques, la gestion des symptômes, les problèmes 
de santé mentale et les affections physiques; matériel didactique imprimé, nommément brochures, 
livrets, directives, cahiers d'exercices et affiches dans le domaine de la médecine douce 
concernant les maladies chroniques, la gestion des symptômes, les problèmes de santé mentale 
et les affections physiques; tee-shirt, chandails, grandes tasses, bouteilles d'eau, casquettes, sacs 
de sport, stylos.

SERVICES
Chiropratique, services de consultation en alimentation, nommément en matière de perte de poids, 
de désintoxication, de stratégies antivieillissement, d'alimentation, de conseils en alimentation et 
de médecine fonctionnelle; services de réadaptation, nommément réadaptation pour des 
travailleurs blessés, pour les blessures découlant d'un accident de la route et pour les blessures 
sportives; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services de médecine fonctionnelle; 
services de consultation dans les domaines de la médecine fonctionnelle, de la chiropratique, de 
la neurologie fonctionnelle, de la psychologie, de la naturopathie, de la nutrition, des soins de la 
peau; services de consultation, de conseil, d'enseignement et de formation dans les domaines de 
l'alimentation, de l'entraînement individuel, de la posturologie, de l'ostéopathie, de la 
massothérapie, de la thérapie manuelle, de la naturopathie et de la médecine fonctionnelle; 
programme d'éducation, de formation et de certification dans le domaine de la médecine 
fonctionnelle; organisation et tenue de conférences dans le domaine de la médecine fonctionnelle; 
organisation de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de l'entraînement 
individuel, de la posturologie, de l'ostéopathie, de la massothérapie, de la thérapie manuelle, de la 
naturopathie et de la médecine fonctionnelle; services de conseil et de consultation à des sociétés 
dans les domaines de l'alimentation, de l'entraînement individuel, de la posturologie, de 
l'ostéopathie, de la massothérapie, de la thérapie manuelle, de la naturopathie, de la médecine 
fonctionnelle et de la kinésiologie appliquée; services de magasin de détail de suppléments 
alimentaires; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, d'ateliers, de 
conférences et de colloques dans les domaines de la médecine fonctionnelle, des suppléments 
alimentaires et nutritifs, des thérapies nutritionnelles et des vitamines ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; services de consultation et éducatifs en matière de spiritualité, de 
médecine holistique, de conscience de soi et de relations personnelles, nommément tenue 
d'ateliers et de conférences dans les domaines de la spiritualité, de la médecine holistique et de la 
médecine fonctionnelle; production et diffusion de matériel éducatif dans les domaines de la 
massothérapie, des méthodes et des techniques de guérison naturelle, des médecines parallèles, 
de la médecine holistique, de la médecine fonctionnelle et de l'étude des muscles ainsi que de la 
santé naturelle; services éducatifs, nommément tenue d'exposés, de cours, de conférences, de 
séances de groupe, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la massothérapie, des 
méthodes et des techniques de guérison naturelle, des médecines parallèles, de la médecine 
holistique, de la médecine fonctionnelle et de l'étude des muscles ainsi que de la santé naturelle; 
exploitation d'un site Web présentant de l'information et des cours en ligne dans les domaines de 
la massothérapie, des méthodes et des techniques de guérison naturelle, des médecines 
parallèles, de la médecine holistique, de la médecine fonctionnelle et de l'étude des muscles ainsi 
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que de la santé naturelle; services de physiothérapie; organisation et tenue de cours, de 
conférences et de camps dans les domaines de la médecine fonctionnelle et de la médecine des 
habitudes de vie; organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de la 
médecine fonctionnelle et de la médecine des habitudes de vie; exploitation d'un site Web qui offre 
la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, notamment de webinaires dans les domaines de 
la médecine fonctionnelle et de la médecine des habitudes de vie; services de divertissement, 
nommément offre de webémissions et de webinaires dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'alimentation et de la médecine fonctionnelle; diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo par Internet offrant des nouvelles dans les domaines de la médecine fonctionnelle et de la 
médecine des habitudes de vie; diffusion vidéo en continu dans les domaines de la médecine 
fonctionnelle et de la médecine des habitudes de vie; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la médecine fonctionnelle et de la médecine des habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,813,682  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sara Battaglia, Via Domenico Cirillo, 14, I-
20154, Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SARA BATTAGLIA
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment et autres substances, nommément détergent à lessive, savon à 
lessive, détachants pour la lessive, agent d'avivage pour la lessive, assouplissant pour la lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout usage à usage domestique, commercial 
et industriel; savons; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir, bagages, mallettes de toilette vides, sacs tout-aller, porte-monnaie, sacs à 
main, sacs polochons, sacs d'école, enveloppes, boîtes à chapeaux de voyage, sangles en cuir, 
cuirs bruts, mallettes de voyage, cuir pour harnais, moleskine, sacs banane, parapluies, cuirs 
bruts, porte-cartes, étuis porte-clés en cuir et en peaux, mallettes, portefeuilles, havresacs, sacs à 
main en cuir, boîtes en cuir, articles de sellerie, similicuir, bandoulières en cuir, pochettes à 
maquillage, housses à vêtements de voyage, mallettes, sacs à dos; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies, grands parapluies et bâtons de marche; fouets, harnais et articles 
de sellerie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, chandails, vestes, 
manteaux, chemisiers, sous-vêtements, pantalons, jeans; chaussures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mars 2015 en liaison avec les produits. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 septembre 2016 sous le 
No. 015299258 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,720  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANDARD & POOR'S FINANCIAL 
SERVICES LLC, 55 Water Street, New York, 
NY 10041, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIVA
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'information financière, nommément analyse de placements financiers et recherche 
de titres; services d'information sur les placements; offre d'information, d'analyse, de cartes de 
pointage, de recherche, de statistiques, et de rapports concernant les indices financiers, les 
indices de référence financiers, les placements passifs et les placements gérés activement; offre 
d'information, d'analyse, de cartes de pointage, de recherche, de statistiques, et de rapports pour 
la comparaison d'indices financiers, d'indices de référence financiers et de placements passifs 
avec des placements gérés activement.

(2) Services financiers, nommément offre d'information financière concernant le rendement de 
fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2004 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,970,651 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=1813720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,983  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destination XL Group, Inc., 555 Turnpike 
Street, Canton, MA 02021, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DXL MENS APPAREL
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en ligne et au détail de marchandises générales, de biens de 
consommation grand public, nommément des produits suivants : chaises, tabourets, mobilier de 
maison, équipement d'entraînement physique, matériel d'entraînement physique et accessoires 
d'entraînement physique, nommément bouteilles d'eau, sacs de sport, sacs à équipement, tentes, 
sacs à dos et serviettes, vélos et équipement de vélo, tricycles, pèse-personnes de salle de bain, 
articles d'aide à la mobilité, nommément cannes, marchettes et fauteuils roulants, mobilier 
d'extérieur, accessoires de voyage, nommément trousses de voyage, bagages, sacs de voyage, 
literie, peignoirs, pantoufles, serviettes, accessoires de bain, crochets de support, tabourets-
escabeaux, outils pour atteindre des objets, accessoires pour la maison, nommément lampes, 
miroirs, carpettes, tapis anti-fatigue, balances de cuisine, balances à bagages, rallonges de 
ceinture de sécurité, ceintures à outils, matelas réglables, fauteuils inclinables, protège-chevilles, 
protège-genoux, protège-poignets, chausse-pieds, bancs de baignoire, coussins chauffants, 
ceintures de maintien dorsal, équipement de camping, gilets de sauvetage, hamacs pour utilisation 
par des hommes grands ou corpulents, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
accessoires, nommément ceintures, cravates, bretelles, foulards, mouchoirs pour utilisation par 
des hommes grands ou corpulents.

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=1813983&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,995  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oksana Kuligina, 507-745 New Westminster 
Dr, L4J 8J9, P.O. Box L4J 8J9, Thornhill, 
ONTARIO L4J 8J9

MARQUE DE COMMERCE

Warmazing
Produits

 Classe 25
Passe-montagnes, chapeaux, foulards, gants, bustiers tubulaires, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver et accessoires, nommément mitaines. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813995&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,047  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Travelers Indemnity Company, One Tower 
Square, Hartford, CT 06183, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIDRIVE
Produits

 Classe 09
Application mobile téléchargeable pour la collecte et l'offre d'analyses de données concernant la 
conduite d'un véhicule automobile pour utilisation dans le domaine de l'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87/210,
035 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=1814047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,315  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organisation mondiale de design (OMD) / 
World Design Organization (WDO), 455 St-
Antoine Ouest, Suite SS10, Montréal, 
QUEBEC H2Z 1J1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

WORLD DESIGN ORGANIZATION
Produits
(1) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, rapports, manuels et livres; 
publications électroniques (en ligne), nommément bulletins d'information et rapports.

(2) Fourre-tout et sacs à dos; grandes tasses et bouteilles d'eau réutilisables; vêtements, 
nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, casquettes et 
chapeaux.

SERVICES
(1) Exploitation d'une association conçue pour fournir des ressources aux professionnels du 
design industriel et soutenir les professions liées au design industriel et les professionnels du 
design qui travaillent avec des professionnels du design industriel dans leur pratique, fournir des 
normes avancées de pratique du design industriel et élaborer une politique publique et interne sur 
la profession de designer industriel avec des organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux, des institutions et des particuliers et pour ceux-ci, services de collecte 
d'information et de données, nommément services de collecte, de transcription, de compilation, de 
systématisation, d'analyse et de diffusion de statistiques et de données sur la profession de 
designer industriel et l'industrie du design industriel. .

(2) Services éducatifs, nommément organisation d'ateliers, de cours, de conférences, de sommets 
et de congrès pour les professionnels du design industriel, élaboration de directives pour la 
profession de designer industriel et de documents d'orientation sur le design industriel.

(3) Organisation de compétitions pour les professionnels du design industriel et de compétitions 
portant sur le design industriel en général.

(4) Services aux membres, nommément offre d'information sur le design industriel, de recherche 
sur le design industriel et de matériel éducatif portant sur le design éducatif, offre de soutien 
opérationnel à la profession de designer industriel, encouragement à élaborer des directives 
communes et de meilleures pratiques pour la profession de designer industriel, promotion des 
intérêts de la profession de designer industriel auprès du public, des gouvernements, des 
institutions et des secteurs commercial et industriel partout dans le monde.

(5) Exploitation d'un site Web pour fournir de l'information sur la profession de designer industriel 
et améliorer la qualité du design industriel dans l'intérêt de la population.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814315&extension=00
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(6) Collecte et offre en ligne d'un référentiel d'information contenant des faits et des données sur 
les méthodes utilisées en design industriel et les collaborations avec d'autres secteurs à des fins 
d'élaboration de politiques et de programmes ainsi que de coopération professionnelle, partage et 
gestion de connaissances ainsi que collecte, organisation et extraction de connaissances ayant 
trait à tous les aspects du développement, des politiques et de la mise en oeuvre dans le domaine 
du design industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,338  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Mini Shack MB Inc., 151 Rue De Lucerne, 
Sainte-Brigitte-de-Laval, QUEBEC G0A 3K0

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

MINISHACK
Produits

 Classe 05
(1) Couches, couches tout-en-un pour bébés, couvre-couches, couches ajustées, couches-
culottes pour bébés, couches pour nouveau-nés, couches à pochette, couches de bain, couches 
de propreté, culottes de propreté.

 Classe 18
(2) Sacs imperméables, nommément sacs tout usage, sacs à couches; sacs lavables pour 
grignotines.

 Classe 24
(3) Essuie-tout en flanelle, papier hygiénique en flanelle.

 Classe 25
(4) Bavoirs en flanelle; couvre-chefs, nommément tuques pour bébés, bandeaux pour bébés; tee-
shirts pour bébés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements pour bébés, 
de sacs, de couvre-chefs pour bébés, de couches et de lingettes.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un blogue dans le domaine de l'éducation des enfants.

Classe 41
(3) Formation des parents sur l'éducation des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services; 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,339  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Mini Shack MB Inc., 151 Rue De Lucerne, 
Sainte-Brigitte-de-Laval, QUEBEC G0A 3K0

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

MINIHIP
Produits

 Classe 05
(1) Couches, couches tout-en-un pour bébés, couvre-couches, couches ajustées, couches-
culottes pour bébés, couches pour nouveau-nés, couches à pochette, couches de bain, couches 
de propreté, culottes de propreté.

 Classe 18
(2) Sacs imperméables, nommément sacs tout usage, sacs à couches; sacs lavables pour 
grignotines.

 Classe 24
(3) Essuie-tout en flanelle, papier hygiénique en flanelle.

 Classe 25
(4) Bavoirs en flanelle; couvre-chefs, nommément tuques pour bébés, bandeaux pour bébés; tee-
shirts pour bébés.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements pour bébés, de 
sacs, de couvre-chefs pour bébés, de couches et de lingettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services; 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,602  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cradle to Cradle Certified Products Institute, 
Inc., 221 Main Street, San Francisco, CA 
94105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILT POSITIVE
SERVICES

Classe 42
Essai, analyse et évaluation des produits de tiers pour en déterminer la conformité avec les 
normes de certification et de renouvellement de certification; élaboration de normes volontaires 
pour les normes de certification et de renouvellement de certification pour les produits de tiers 
pour la conception de bâtiments, la décoration intérieure, la construction et l'architecture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87078897 
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=1814602&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,608  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Attisha Group Enterprises Inc., 2590 West 
King Edward Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6L 1T6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAG ALLIANCES

Description de l’image (Vienne)
- Planisphères
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Ellipses
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « TAG 
Alliances » sont bleu foncé. La masse terrestre, dans la représentation du monde, est bleu foncé. 
La courbe de droite est bleu foncé. La courbe de gauche est bleu-violet clair.

SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts des professionnels du droit, des 
professionnels de la comptabilité et des entreprises liées aux professions juridiques et comptables 
ainsi que d'autres entreprises pouvant servir les intérêts des professionnels du droit et de la 
comptabilité; offre de nouvelles et de services de recommandation aux entreprises liées aux 
professions juridiques et comptables ainsi qu'à d'autres entreprises pouvant servir les intérêts des 
professionnels du droit et de la comptabilité; organisation de réunions d'affaires de professionnels 
du droit et de la comptabilité ainsi que d'entrepreneurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814608&extension=00


  1,814,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 488

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services.



  1,814,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 489

  N  de la demandeo 1,814,694  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William R. Jaworski, P.O. Box 22511, 
Minneapolis, MN 55422, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBADUB TUB
Produits

 Classe 11
Spas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juillet 1987 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,586,352 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814694&extension=00


  1,814,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 490

  N  de la demandeo 1,814,732  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101 Media Lab, Ltd., 12/F LMK Development 
Estate, 10-16 Kwai Ting Road, Kwai Chung, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPEBEAST
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires, nommément 
d'articles chaussants, de chapeaux, de ceintures, de gants, de sacs, de montres et de bijoux, 
d'appareils électroniques grand public, de produits de soins personnels, nommément de 
cosmétiques et de maquillage, ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs.

Classe 41
(2) Offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine de la culture populaire, 
nommément de la musique, de l'art, du design, de la mode, du cinéma et de la télévision.

Classe 45
(3) Offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine de la mode.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3575143 en liaison avec les services 
(2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4304653 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=1814732&extension=00


  1,814,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 491

  N  de la demandeo 1,814,735  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoire de la Mer, une société par actions 
simplifiée, Avenue du Général Patton ZAC de 
la Madeleine, 35400 Saint Malo, FRANCE

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

PHYSIOMER
Produits

 Classe 10
Appareils à rincer les cavités du corps; flacons compte-gouttes à usage médical; appareils 
destinés à la projection d'aérosols à usage médical; appareils et instruments médicaux de douche 
nasale pour le traitement et le soulagement des troubles respiratoires ; appareils et instruments 
médicaux d'aspiration des sécrétions nasales; appareils et instruments médicaux destinés à 
l'inhalation, la projection, la pulvérisation, l'injection de préparations pharmaceutiques et para-
pharmaceutiques pour le traitement et le soulagement des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814735&extension=00


  1,814,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 492

  N  de la demandeo 1,814,812  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzuki Motor Corporation, 300 Takatsuka-cho, 
Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUZUKI

Produits

 Classe 07
Moteurs hors-bord.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 1975 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814812&extension=00


  1,815,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 493

  N  de la demandeo 1,815,177  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

X 43
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles ainsi que leurs pièces constitutives et pièces de rechange, sauf les pneus et les 
chambres à air.

(2) Automobiles et leurs pièces, sauf les pneus et les chambres à air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 juillet 2016, demande no: 3020160209433 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 août 2016 sous le No. 302016020943 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=1815177&extension=00


  1,815,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 494

  N  de la demandeo 1,815,178  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

X 45
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles ainsi que leurs pièces constitutives et pièces de rechange, sauf les pneus et les 
chambres à air.

(2) Automobiles et leurs pièces, sauf les pneus et les chambres à air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 juillet 2016, demande no: 3020160209441 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 août 2016 sous le No. 302016020944 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=1815178&extension=00


  1,815,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 495

  N  de la demandeo 1,815,179  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

X 66
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles ainsi que leurs pièces constitutives et pièces de rechange, sauf les pneus et les 
chambres à air.

(2) Automobiles et leurs pièces, sauf les pneus et les chambres à air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 juillet 2016, demande no: 3020160209468 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 août 2016 sous le No. 302016020946 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=1815179&extension=00


  1,815,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 496

  N  de la demandeo 1,815,198  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG CANADA INC., 3700 Jean-Rivard, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

ECCELLENZA CONNECTED
Produits

 Classe 11
Machines à café et à boissons chaudes électriques; machines à café et à boissons chaudes 
électriques à usage commercial; machines à café et à boissons chaudes électriques pour la 
préparation de portions individuelles; machines à café et à boissons chaudes électriques à usage 
commercial pour la préparation de portions individuelles.

SERVICES

Classe 35
Services commerciaux, nommément collecte et compilation d'information ainsi que production de 
rapports d'information sur les machines à boissons, l'utilisation des machines à boissons, la 
consommation de boissons, les types de boissons consommées, les choix et préférences de 
boissons des utilisateurs, la performance des machines à boissons ainsi que le fonctionnement et 
l'entretien des machines à boissons par un réseau informatique mondial et par des réseaux sans 
fil aux fins des services d'approvisionnement en produits pour boissons et machines à boissons de 
même que pour la compilation de statistiques de vente et de statistiques publicitaires et pour la 
création de publicités, de promotions et d'offres ciblées pour la vente de produits.

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=1815198&extension=00


  1,815,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 497

  N  de la demandeo 1,815,222  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APTISSEN SA, Chemin des Aulx 18, 1228 
Plan-les-Ouates, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNOLIS
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles articulaires, de l'arthrite et de 
l'ostéoarthrite; solutions d'hyaluronate pour le traitement des troubles articulaires et de l'arthrite.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; instruments médicaux pour le traitement des troubles articulaires, de 
l'arthrite et de l'ostéoarthrite; instruments vétérinaires; matériel de suture; dispositifs médicaux, 
nommément instruments médicaux pour l'implantologie, la microchirurgie et l'orthopédie, tous pour 
utilisation dans le traitement des troubles articulaires, de l'arthrite et de l'ostéoarthrite.

SERVICES

Classe 44
Services de formation médicale et services médicaux dans les domaines des injections 
intraoculaires, de l'orthopédie, de la rhumatologie, de l'arthrite et de l'ostéoarthrite ainsi que des 
services vétérinaires; tous les services susmentionnés pour le traitement des troubles articulaires, 
de l'arthrite ou de l'ostéoarthrite.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815222&extension=00


  1,815,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 498

  N  de la demandeo 1,815,296  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ByoPlanet International, LLC, 1305 SHOTGUN 
ROAD, Sunrise, FL 33326, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BYOPLANET
Produits

 Classe 07
(1) Pistolets de pulvérisation de désinfectant pour le nettoyage et la désinfection d'objets, y 
compris d'articles fabriqués, de produits naturels, d'aliments et de produits pharmaceutiques; 
pistolets de pulvérisation électrostatiques pour la pulvérisation de désinfectant pour le nettoyage et 
la désinfection d'objets, y compris d'articles fabriqués, de produits naturels, d'aliments et de 
produits pharmaceutiques.

 Classe 11
(2) Systèmes de pulvérisation électrostatiques, nommément unités mobiles, dispositifs mobiles, en 
l'occurrence réservoir à liquide, générateur d'électricité statique, compresseur d'air électrique et 
manuel, pompe et pistolets pulvérisateurs pour la pulvérisation de désinfectant pour le nettoyage 
et la désinfection d'objets, y compris d'articles fabriqués, de produits naturels, d'aliments et de 
produits pharmaceutiques; systèmes de pulvérisation de désinfectant, nommément unités mobiles, 
dispositifs mobiles, en l'occurrence réservoir à liquide, compresseur d'air électrique et manuel, 
pompe et pistolets pulvérisateurs pour le nettoyage et la désinfection d'objets, y compris d'articles 
fabriqués, de produits naturels, d'aliments et de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4581020 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815296&extension=00


  1,815,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 499

  N  de la demandeo 1,815,365  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epic Investment Services Limited Partnership, 
2225 Sheppard Avenue East, Suite 900, 
Toronto, ONTARIO M2J 5C2

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

MARQUE DE COMMERCE

EPIC INVESTMENT SERVICES
SERVICES

Classe 36
(1) Offre de services de gestion de biens immobiliers; services de gestion de biens; location à bail 
de biens immobiliers; services de courtage immobilier; acquisition, disposition, financement et offre 
de services de consultation et d'information concernant les investissements directs et syndiqués 
dans le domaine de l'immobilier.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière.

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=1815365&extension=00


  1,815,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 500

  N  de la demandeo 1,815,385  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preet Ravi Petroleum Ltd., 6320 Highway 6, 
Coldstream, BRITISH COLUMBIA V1B 3C7

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Distributeurs d'essence
- Fonds partagés en deux en oblique
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes

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

SERVICES
(1) Exploitation de stations-service.

(2) Exploitation de dépanneurs.

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=1815385&extension=00


  1,815,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 501

  N  de la demandeo 1,815,525  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xue Dong Geng, 571 57th Ave W, P.O. Box 
61148, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASBF

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres ASBF 
sont noires. La courbe elliptique bidimensionnelle est bleue.

Produits

 Classe 11
Machines de purification de l'eau à usage domestique.

SERVICES

Classe 37
Installation, réparation et entretien de purificateurs d'eau domestiques.

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=1815525&extension=00


  1,815,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 502

  N  de la demandeo 1,815,603  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Cardiovascular Systems Inc., 3200 
Lakeside Drive, Santa Clara, CA 95054, 
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

HI-TORQUE TURNTRAC
Produits

 Classe 10
Fils guides médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815603&extension=00


  1,815,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 503

  N  de la demandeo 1,815,822  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
boul. Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 
1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADER CANADIEN EN SOLUTIONS DU PNEU
SERVICES
Distribution et vente de pneus; distribution et vente de pièces automobiles nommément roues; 
vente d'assurance contre les hasards de route pour pneus; service de formation sur les différentes 
marques de pneus sur le marché, la vente de pneus et le processus technique de pose et 
remplacement de pneus; service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, 
entreposage, montage et envoi de pneus et roues pour nos clients; service de pose de pneus sur 
jantes d'origine, service de lavage de pneus, service de balancement de roues; service de vente, 
de distribution et de réparation de jantes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815822&extension=00


  1,815,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 504

  N  de la demandeo 1,815,856  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2534871 Ontario Inc. t/a Mind Matter Ink, 3131 
Greenland Rd, Dunrobin, ONTARIO K0A 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour artistes pour la vente d'oeuvres d'art, de reproductions d'oeuvres 
d'art, de dessins publicitaires, de reproductions d'oeuvres d'art graphiques, d'oeuvres d'art textile 
et de produits d'artisanat; exploitation d'un site Web pour la vente en consignation d'oeuvres d'art; 
exploitation d'un site Web dans le domaine de la vente au détail d'oeuvres d'art originales, de 
reproductions d'oeuvres d'art, d'oeuvres d'art commercial, d'oeuvres graphiques, d'oeuvres d'art 
textile et de produits d'artisanat; exploitation d'un site Web pour la vente au détail de vêtements 
tout-aller, de vêtements de sport et d'articles chaussants tout-aller pour hommes, femmes et 
enfants, chaussettes, chapeaux, nommément casquettes de baseball, casquettes de golf et 
tuques, maillots de bain, bikinis, cravates et accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
bretelles, foulards; exploitation d'un site Web pour la vente au détail des produits suivants : étuis 
pour téléphones cellulaires, grandes tasses, gourdes, verres à boire, sacs, nommément sacs de 
sport tout usage, sacs à dos, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs, portefeuilles et étuis pour 
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ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, sacs fourre-tout, valises, pochettes à fermeture à 
glissière, carnets vierges, serviettes de plage, pièces décoratives pour vêtements, autocollants, 
autocollants artistiques, reproductions artistiques, tatouages temporaires, affiches artistiques, 
affiches, tapisseries, housses de couette, couvertures, carpettes, rideaux de douche, rideaux, 
cordons, bracelets, montres, colliers, épingles nommément épinglettes, épinglettes de fantaisie, 
épinglettes décoratives et épingles de bijouterie, chaînes porte-clés, lunettes, lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,862  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANHUI GUJING DISTILLERY COMPANY 
LIMITED, Gujing Town, Bozhou City, Anhui 
Province, CHINA

Représentant pour signification
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIAN FEN YUAN JIANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois NIAN est YEAR, celle de FEN est UNIT, 
celle de YUAN est ORIGINAL, celle de JIANG est PULP, et la traduction anglaise des mots NIAN 
FEN YUAN JIANG combinés est « original pulp of a particular year ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est NIAN FEN YUAN 
JIANG.

Produits

 Classe 33
Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; spiritueux, nommément whiskey, brandy, vodka, gin, 
rhum et téquila; vin; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément panachés alcoolisés, 
cocktails alcoolisés, punchs alcoolisés, amers alcoolisés, vins panachés à base de malt, boissons 
alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées à base 
de café, cocktails alcoolisés contenant du lait, cocktails alcoolisés sous forme de gélatines 
réfrigérées; liqueurs; arak; boissons distillées, nommément vins fortifiés, boissons à base de vin; 
boissons alcoolisées contenant des fruits, nommément limonade alcoolisée, boissons aux fruits 
alcoolisées, cidre, vin aux fraises, vin de fruits mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,020  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Harkit Singh, 8058 Wascana Gardens Drive, 
Regina, SASKATCHEWAN S4V 1G2

MARQUE DE COMMERCE

ANXIETY
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; mallettes; 
étuis pour cartes professionnelles; cannes; pochettes; sacs à cosmétiques; porte-cartes de crédit; 
sacs à cordon coulissant; sacs polochons; fausse fourrure; fourrure; sacs à main, porte-monnaie 
et portefeuilles; cuir et similicuir; valises et malles; sacs à maquillage; sacoches de messager; 
sacs court-séjour; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à chaussures; sacs de voyage; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Bottillons; socquettes; anoraks; articles vestimentaires de sport; bandanas; casquettes et 
chapeaux de baseball; ceintures; blazers; combinés-slips; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; 
bottes; caleçons; chemises à col boutonné; manteaux; robes; gants de conduite; gants; vestes; 
jeans; kimonos; pardessus; pantalons; parkas; vareuses; chandails; imperméables; sandales; 
foulards; châles; chaussures; shorts; jupes; pantoufles; espadrilles; chaussettes; costumes; 
chandails molletonnés; débardeurs; collants; tuques; pantalons; gilets.

(3) Casquettes; chapeaux; chemises; pantalons molletonnés; chandails; chandails molletonnés; 
tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
Magasins en ligne et de détail pour la vente de vêtements et d'accessoires vestimentaires, 
nommément de ce qui suit : sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et 
sacs à main, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, cannes, pochettes, sacs à cosmétiques, 
porte-cartes de crédit, sacs à cordon coulissant, sacs polochons, fausse fourrure, fourrure, sacs à 
main, porte-monnaie et portefeuilles, cuir et similicuir, valises et malles, sacs à maquillage, 
sacoches de messager, sacs court-séjour, porte-monnaie et portefeuilles, sacs à chaussures, sacs 
de voyage, portefeuilles, bottillons, socquettes, anoraks, articles vestimentaires de sport, 
bandanas, casquettes et chapeaux de baseball, ceintures, blazers, combinés-slips, blousons 
d'aviateur, vestes d'aviateur, bottes, caleçons, chemises à col boutonné, manteaux, robes, gants 
de conduite, gants, vestes, jeans, kimonos, pardessus, pantalons, parkas, vareuses, pulls, 
imperméables, sandales, foulards, châles, chaussures, shorts, jupes, pantoufles, espadrilles, 
chaussettes, costumes, chandails molletonnés, débardeurs, collants, tuques, pantalons, gilets, 
casquettes, chapeaux, chemises, pantalons molletonnés, chandails, pulls molletonnés, tee-shirts.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juillet 2016 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,118  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIANJIN SANYI TECH CO., LTD, No. 7 Gaoxin 
Road, Wuqing Development Area, Tianjin 
301700, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOMA

Description de l’image (Vienne)
- Ânes
- Animaux de la série III stylisés

Produits

 Classe 12
Vélo électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,254  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philips Lighting Holding B.V., High Tech 
Campus 45, 5656 AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERACT
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de commande et programmes logiciels pour systèmes d'éclairage, nommément 
panneaux de commande d'éclairage, logiciels pour la commande de systèmes d'éclairage et de 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; ballasts électroniques pour 
l'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), diodes électroluminescentes organiques (DELO), 
diodes laser et diodes Zener; composants de systèmes d'éclairage à semiconducteurs et 
d'éclairage électronique, notamment modules à DEL constitués en tout ou en partie de DEL, de 
DELO et de diodes émettrices en polymère intégrées; appareils de commande optiques, 
nommément capteurs optiques, commutateurs optiques et gradateurs de lumière optiques, 
appareils de régulation thermique, nommément thermostats, capteurs thermiques et 
commutateurs optiques, circuits électroniques pour les systèmes de commande d'éclairage et les 
systèmes de gestion de l'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément ampoules, lampes électriques, appareils d'éclairage et 
installations d'éclairage pour bâtiments, routes et bureaux, et pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils d'éclairage équipés de sources lumineuses à DEL et pièces pour les 
produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément consultation dans les domaines de l'éclairage et des logiciels pour la 
commande de systèmes d'éclairage et de systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage, élaboration de nouvelles technologies pour des tiers dans le domaine de l'éclairage, 
ainsi que recherche et conception connexes; services dans les domaines de l'analyse industrielle 
et de la recherche industrielle, nommément essai, inspection et consultation dans les domaines de 
l'éclairage, des appareils d'éclairage et des logiciels pour la commande de systèmes d'éclairage et 
de systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; partage de temps sur ordinateurs et conseils concernant 
les services susmentionnés; location d'ordinateurs et conseils concernant les services 
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susmentionnés; offre de temps d'accès à Internet ainsi que de conseils connexes; essai, 
inspection et consultation dans les domaines de l'éclairage et de l'énergie; essai et inspection 
d'appareils d'éclairage et d'installations d'éclairage; services de certification, nommément revue 
des normes et des pratiques pour assurer la conformité à la réglementation dans les domaines de 
l'éclairage et de l'énergie; conseils techniques dans les domaines de l'éclairage, de la surveillance 
des réseaux informatiques mondiaux et des logiciels pour la commande de systèmes d'éclairage 
et de systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; conception de systèmes de 
communication, nommément conception de logiciels et conception de bases de données; services 
de génie ayant trait à la conception de systèmes de communication, nommément à la conception 
de logiciels et à la conception de bases de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 07 juillet 2016, demande no: 1335720 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 1,816,438  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Densmore Consulting Services Inc., 980 West 
North River Rd, P.O. Box P O Box 21027, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENSMORE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
Densmore » est bleu. Les six boîtes rectangulaires sont orange clair et orange foncé.

SERVICES

Classe 41
Édition de livres; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication de manuels 
scolaires; offre de services de formation pour comptables professionnels par l'administration d'un 
établissement d'enseignement universitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,816,495  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYD COMPANY LIMITED, No.1, Yan'an Road, 
Kuichong Street, Dapeng New District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE OFFICIAL SPONSOR OF MOTHER NATURE
Produits

 Classe 12
Matériel roulant pour chemins de fer; locomotives; automobiles; autobus; autocars; camions; 
chariots élévateurs à fourche; wagons; camions d'arrosage; véhicules automobiles électriques; 
caravanes classiques, semi-remorques à marchandises, semi-remorques; voiturettes de golf 
[véhicules]; camions frigorifiques, wagons de chemin de fer frigorifiques; fourgons [véhicules]; 
voitures sport; chariots basculants; tramways; bétonnières; autocaravanes; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; carrosseries d'automobile; châssis de 
véhicule; véhicules tractés par câble pour téléphériques; chariots à bascule; avions; drones; 
bateaux. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,759  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILVERSKY & CONSULTING PTE. LTD., 51 
GOLDHILL PLAZA, #07-10/11, 308900, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TISC I

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web pour la gestion de bases de données 
de contacts, de documentation de projet, de matériaux de construction et de meubles dans les 
industries du design et de la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 26 juillet 2016, demande no: 40201612110X 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 1,816,815  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molinos IP S.A., Rte. Du Simplon 16, Paudex, 
Zip Code: 29, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CADUS

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin CADUS est « vessel » ou « crock ».

Produits
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,080  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ClearAg, Inc., 1700 Carnegie Avenue, Suite 
100, Santa Ana, CA 92705, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

WEATHERPLOT
SERVICES
Offre d'historiques d'information météorologique pour l'agriculture; offre d'instantanés concernant 
la météo à usage agricole, nommément historique de données météorologiques concernant les 
températures, le niveau d'humidité, la force du vent et les précipitations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 87/096,
501 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous 
le No. 5324992 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,817,173  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XIAOLI JIN, 2455 Drummond Crt, Kamloops, 
BRITISH COLUMBIA V1S 1T9

MARQUE DE COMMERCE

EVERHONEST
Produits

 Classe 18
(1) Produits en cuir et en similicuir, nommément sacs, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles.

 Classe 25
(2) (2) (1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails molletonnés avec 
ou sans capuchon, chandails et chemises à col roulé, chandails, pantalons, salopettes, pantalons 
de travail, foulards, chaussettes, shorts, jeans, jupes, robes, blazers, manteaux, costumes, gilets, 
vestes, bretelles et ceintures. (2) Sous-vêtements, nommément sous-vêtements isothermes ou 
non; vêtements en molleton, nommément pantalons, chemises, chandails molletonnés avec ou 
sans capuchon ainsi que gilets. (3) Vêtements d'extérieur, nommément parkas, pantalons de 
neige, habits de neige, salopettes isothermes ou non, combinaisons isothermes ou non, gilets 
isothermes ou non, vestes isothermes ou non et vestes de cuir. (4) Couvre-chefs, nommément 
visières, chapeaux et casquettes isothermes ou non, tuques, passe-montagnes, cache-oreilles, 
bandeaux et casquettes de baseball. (5) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles et sandales. (6) Couvre-mains, nommément gants isothermes ou non, mitaines, 
doublures pour mitaines et gants ainsi que gants-mitaines. (7) Vêtements imperméables, 
nommément pantalons imperméables isothermes ou non, vestes imperméables, gilets 
imperméables, imperméables ainsi que chapeaux imperméables. (8) Vêtements coupe-vent, 
nommément vestes, pantalons et gilets coupe-vent, isothermes ou non.

SERVICES

Classe 35
Magasin de vêtements 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 1,817,304  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pigeon Corporation, 531, Nonhyeon-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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
PIGEON

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
(1) Assouplissants à lessive; produits antistatiques à usage domestique, nommément 
assouplissant en feuilles et produits pour les tissus en vaporisateur; détergents à base de pétrole 
[pour l'entretien ménager], nommément produits nettoyants tout usage et produits nettoyants à 
usage domestique, ainsi que savons à lessive.

(2) Lait pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, eau de toilette, nettoyant pour le corps, 
crèmes médicamenteuses, cold-creams, crème nettoyante, fond de teint en crème, crèmes pour 
blanchir la peau, crèmes à mains, crèmes capillaires, crème nourrissante, crèmes de beauté, 
crèmes antipelliculaires, écrans solaires en crème, crèmes à raser, lotions antipelliculaires, écrans 
solaires en lotion, lotions capillaires, lotions à permanente, après-shampooings (shampooings 
revitalisants), mousse capillaire, fixatif, parfums, huile pour bébés, poudre pour bébés, lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques pour bébés, sels de blanchiment, soude de blanchiment, 
produits de blanchiment à l'oxygène pour la lessive, savon en poudre, savons industriels, poudres 
de polissage (abrasifs), savon à raser, savon liquide, savon contre la transpiration des pieds, 
savon déodorant, savon pour l'avivage des tissus, savon désinfectant, savon à l'amande, savon 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche et de l'irritation cutanée, savon de bain, savon 
de beauté, shampooings, savons en feuilles, savons en crème, savons cosmétiques, nettoyants à 
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usage détersif, nommément détergents à lessive et détergents pour la cuisine, produits de 
nettoyage à sec, son de riz pour l'exfoliation de la peau, détergents liquides pour le lavage de la 
vaisselle et la lessive, détergents à cuvette de toilette, nettoyants à vitres, produits pour déboucher 
les tuyaux de drainage, détergents germicides à usage domestique, dentifrices, poudre dentifrice, 
bains de bouche (à usage autre que médical), eaux dentifrices, lotions après-rasage, gels de 
massage, écrans solaires en crème, huile de massage.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 03 juin 2005 sous le No. 40-0620153 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,817,364  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acutus Medical, Inc., a legal entity, 2210 
Faraday Ave., Suite 100, Carlsbad, CA 92008, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément formation dans le domaine des dispositifs médicaux pour les 
professionnels de la santé.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817364&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 87/115,
590 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 1,817,401  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, l'orange, 
le rouge, le rose, le violet, le bleu et le bleu sarcelle sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée d'un cercle vert situé au-dessus de deux arcs imbriqués. 
L'arc gauche est vert. L'arc droit, multicolore, passe graduellement de l'orange, à gauche, au 
rouge, au rose, au bleu puis au bleu sarcelle.

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817401&extension=00
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(1) Services d'information médicale ayant trait aux maladies auto-immunes et au cancer.

Classe 45
(2) Offre de services de soutien personnel aux patients et aux familles de patients, nommément de 
counseling émotionnel et de soutien affectif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,642  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 13th 
Avenue E, Bradenton, Florida 34208, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Un fruit
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Pailles
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
Le requérant revendique l'orange, le vert, le rouge et le blanc comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée de l'image d'une orange entière de couleur orange avec un 
pédicelle vert. Une paille à rayures spiralées rouges et blanches est plantée dans la partie 
supérieure de l'orange et s'incline vers la droite.

Produits
Jus de fruits et boissons au jus de fruits.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817642&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2016, demande no: 87
/273,087 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,817,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 526

  N  de la demandeo 1,817,643  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linicom Limited, Villa Seminia, 8, Sir Temi 
Zammit Avenue, Ta' Xbiex, XBX10111, MALTA

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

LINICOM
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la publicité en ligne; logiciels pour la diffusion de publicités pour des tiers en ligne; 
logiciels pour la promotion des produits et des services de tiers en ligne au moyen de campagnes 
publicitaires ciblées; logiciels pour l'offre d'information sur les consommateurs des produits et des 
services de tiers en ligne dans les domaines de la publicité et du marketing; logiciels pour la 
publicité ciblée en ligne; logiciels pour l'offre d'espace publicitaire en ligne; logiciels pour la 
compilation, le stockage, l'analyse et la récupération de données et d'information sur le 
comportement des consommateurs et sur l'historique de navigation sur Internet; logiciels, à savoir 
témoins pour la compilation, le stockage, l'analyse et la récupération de données et d'information 
sur le comportement des consommateurs et sur l'historique de navigation Internet.

SERVICES

Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publication de textes publicitaires 
en ligne; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour 
des tiers ainsi que de messages publicitaires; diffusion de publicités pour des tiers en ligne; 
consultation en marketing d'entreprise; conseils en affaires ayant trait au marketing stratégique; 
études de marché et analyse de marché; services de recherche et d'information ayant trait à la 
gestion des affaires, à la publicité et au marketing; évaluation et compilation statistiques de 
données publicitaires et de marketing; promotion des produits et des services de tiers en ligne au 
moyen de campagnes publicitaires ciblées; offre d'espace publicitaire en ligne; offre de publicités 
ciblées en ligne pour des tiers; offre d'information sur les consommateurs pour la publicité ciblée 
en ligne; recherche dans le domaine des stratégies de publicité et de marketing pour des tiers et 
consultation connexe; indexage Web à des fins publicitaires; compilation, stockage, analyse et 
récupération de données et d'information sur le comportement des consommateurs et sur 
l'historique de navigation sur Internet; offre d'information en ligne ayant trait à la vente, 
nommément services de suivi du volume des ventes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 décembre 2016, demande no: 016197188 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
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EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 24 mai 2017 sous le No. 016197188 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 1,817,647  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited, Douglas 
Bay Complex, King Edward Road, Onchan, 
IM3 1DZ, ISLE OF MAN

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

FULL TILT
Produits
Jeux informatiques, jeux de cartes, jeux d'habileté, jeux de poker, jeux de casino, jeux de pari ou 
jeux d'argent, tournois de poker, compétitions de poker, concours de poker, jeux-questionnaires 
télévisés et jeux de casino ainsi qu'évènements liés au poker; plateformes logicielles pour le 
réseautage social relativement aux jeux, aux jeux de cartes, aux jeux d'habileté, au poker, aux 
jeux de poker, aux jeux de casino, au pari ou au jeu d'argent et aux tournois, aux compétitions, 
aux concours, aux jeux-questionnaires télévisés et aux évènements liés au poker; logiciels 
d'application pour ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et assistants numériques 
personnels, à savoir jeux informatiques, jeux de cartes, jeux d'habileté, poker, jeux de poker, jeux 
de casino, jeux de pari ou jeux d'argent, tournois de poker, compétitions de poker, concours de 
poker, jeux-questionnaires télévisés et jeux de casino ainsi qu'évènements liés au poker; jeux 
vidéo dans les domaines des jeux de cartes, des jeux d'habileté, du poker, des jeux de poker, des 
jeux de casino, du pari ou du jeu d'argent, des tournois et des compétitions de poker, des 
concours, des jeux-questionnaires télévisés et des évènements de jeux de casino; jeux vidéo 
interactifs dans les domaines des jeux de cartes, des jeux d'habileté, du poker, des jeux de poker, 
des jeux de casino, du pari ou du jeu d'argent, des tournois de poker et des compétitions de poker, 
des concours de poker, des jeux-questionnaires télévisés et des jeux de casino ainsi que des 
évènements liés au poker; jeux électroniques et plateformes logicielles téléchargeables pour le 
réseautage social accessibles par Internet, par courriel ou par des appareils portatifs, mobiles ou 
de poche ou des ordinateurs tablettes relativement aux jeux de cartes, aux jeux d'habileté, au 
poker, aux jeux de poker, aux jeux de casino, au pari ou au jeu d'argent et aux tournois, aux 
compétitions, aux concours, aux jeux-questionnaires télévisés et aux évènements liés au poker; 
CD, DVD et disques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait aux jeux, aux jeux de cartes, 
aux jeux d'habileté, au poker, aux jeux de poker, aux jeux de casino, au pari ou au jeu d'argent et 
aux tournois de poker et aux compétitions de poker, aux concours de poker, aux jeux-
questionnaires télévisés et aux jeux de casino ainsi qu'aux évènements liés au poker; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines des jeux, des jeux de cartes, des jeux d'habileté, 
du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, du pari ou du jeu d'argent, des tournois de poker 
et des compétitions de poker, des concours de poker, des jeux-questionnaires télévisés et des 
jeux de casino ainsi que des évènements liés au poker; publications électroniques distribuées par 
Internet, par courriel ou par des appareils portatifs, mobiles ou de poche ou des ordinateurs 
tablettes relativement aux jeux, aux jeux de cartes, aux jeux d'habileté, au poker, aux jeux de 
poker, aux jeux de casino, au pari ou au jeu d'argent, aux tournois de poker et aux compétitions de 
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poker, aux concours de poker, aux jeux-questionnaires télévisés et aux jeux de casino ainsi qu'aux 
évènements liés au poker; lunettes de soleil; montures de lunettes; lunettes de sport (lunettes); 
lunettes de sport; articles de lunetterie de sport; porte-lunettes; jumelles; étuis pour jumelles; sacs 
et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des appareils portatifs, mobiles et de 
poche et des tablettes électroniques ainsi que l'équipement et les accessoires pour ces appareils, 
nommément des chargeurs de batterie et des tapis de recharge par induction pour utilisation avec 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des téléphones mobiles; étuis de transport 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; supports conçus pour les téléphones 
mobiles; habillages de téléphone mobile; dragonnes pour téléphones mobiles; étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; tapis de souris.

SERVICES
Services de divertissement, nommément services de casino, services de jeux de casino en ligne 
ainsi qu'organisation et tenue de jeux de cartes, de jeux de poker et de jeux de casino, 
organisation et tenue de tournois, de compétitions, de concours, de jeux, de jeux-questionnaires 
télévisés et d'évènements de jeux dans les domaines des jeux de cartes, des jeux de poker, des 
jeux de casino et du pari ou du jeu d'argent, offre des services susmentionnés en ligne au moyen 
d'une base de données et par Internet ainsi que par des appareils portatifs, mobiles, de poche et 
des ordinateurs tablettes; services de divertissement télévisé; offre d'émissions de télévision; 
organisation d'activités sportives et culturelles dans les domaines des jeux de casino, nommément 
de concours de jeux de casino et de jeux-questionnaires télévisés; services de pari, services de 
jeu d'argent, services de casino, services de jeux de cartes, services de jeux de poker, 
organisation, production et présentation de tous les services susmentionnés; services de jeux 
informatiques en ligne; jeux de cartes multijoueurs et salons de jeux de cartes offerts en personne 
ou par Internet ou encore par la télévision ou par des appareils portatifs, mobiles ou de poche ou 
des ordinateurs tablettes, nommément par des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et 
des assistants numériques personnels, organisation, production et présentation de tous les 
services susmentionnés; offre de nouvelles en ligne dans les domaines des jeux informatiques, 
des jeux de cartes, du pari ou du jeu d'argent, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, du 
jeu et des tournois de poker et des compétitions de poker, des jeux-questionnaires télévisés ainsi 
que des jeux de casino et des évènements liés au poker; offre de services de consultation et de 
conseil dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, du pari ou du jeu d'argent, 
du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, du jeu et des tournois de poker et des 
compétitions de poker, des jeux-questionnaires télévisés et des jeux de casino ainsi que des 
évènements liés au poker; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément des 
services de casino et des services de jeux de casino en ligne, des services de divertissement 
télévisé, des émissions de télévision, des activités sportives, des jeux de divertissement, des 
services de jeu, des services de pari, des services de jeu d'argent, des services de casino, des 
services de jeux de cartes, des services de jeux de poker, des tournois de poker et des 
compétitions de poker, des jeux de casino et des concours de poker, des jeux, des jeux-
questionnaires télévisés et des jeux de casino ainsi que des évènements liés au poker; offre de 
publications électroniques en ligne dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, 
du pari ou du jeu d'argent, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, du jeu, des tournois 
de poker et des compétitions de poker, des jeux-questionnaires télévisés et des jeux de casino 
ainsi que des évènements liés au poker; offre de bulletins d'information électroniques distribués 
par Internet, par courriel ou par des appareils portatifs, mobiles ou de poche ou des ordinateurs 
tablettes; offre de bulletins d'information électroniques concernant le divertissement, le 
divertissement télévisé, les activités sportives, les activités culturelles, le jeu, le pari, le jeu 
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d'argent, les casinos, les tournois de poker, les jeux de cartes et le poker distribués par Internet, 
par courriel ou par des appareils portatifs, mobiles ou de poche ou des ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 22 juillet 2016 sous le No. 014631949 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,765  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Coast Green Health Corp., 2250-4871 
Shell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 3Z6

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GOGOBERRY

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

Produits
Miel; sirop d'érable; huiles de cuisson dérivées de plantes pour aliments ou pour la préparation 
d'aliments, huile de coco, huile de palme, huile de pépins de raisin, huile de lin, huile de maïs, 
huile de canola; eau potable, eau distillée, eau minérale, eau de glacier, eau potable embouteillée; 
vin, vin de fruits, boissons aux fruits alcoolisées, boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits, jus de fruits; produits de la mer, produits de la mer vivants, produits de la mer congelés, 
produits de la mer en conserve, poisson, poisson congelé, poisson en conserve, poisson fumé, 
farine de poisson pour la consommation humaine, conserves de poisson, crevettes, homards, 
crabes, mollusques et crustacés, concombres de mer, oursins, méduses, algues comestibles 
séchées, viande; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
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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 végétaux pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, suppléments de calcium; produits de soins de 
la peau, lotions pour la peau, crèmes et lotions nettoyantes pour la peau, crèmes hydratantes pour 
la peau, produits de soins des ongles, produits de soins capillaires, cosmétiques de soins du corps 
et de beauté, maquillage, parfumerie, parfums, déodorants pour le corps, crèmes à raser, savon 
de bain, gels de bain; fruits et légumes frais; fruits et légumes séchés, y compris canneberges 
séchées et bleuets séchés; conserves de fruits et de légumes; fruits et légumes en bocal; fruits et 
légumes en conserve, viande en conserve; céréales transformées pour la consommation, 
nommément céréales de déjeuner; céréales non transformées pour la consommation, quinoa, 
avoine, haricots verts, haricots secs, farine; grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
maïs, grignotines à base de fruits, bonbons au chocolat, tablettes de chocolat, sucre candi, barres 
énergisantes, biscuits et craquelins, croustilles tortillas, croustilles de maïs; noix comestibles 
rôties, noix comestibles fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,817,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 533

  N  de la demandeo 1,817,940  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kacam Beheer Besloten Vennootschap, 
Koningin Wilhelminaplein 262, 1062 KS, 
Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROMANO SHAWLS GUSTAVO ACAMPORA O

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties
- Colonnes, obélisques
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères grecs

Produits

 Classe 09
(3) Articles chaussants de protection, nommément articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants de pompier.

 Classe 10
(4) Articles chaussants orthopédiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817940&extension=00
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 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts coupés, gilets de corps, chemises de 
nuit, maillots de rugby, polos, chemises de golf, cardigans, jerseys, uniformes, nommément 
uniformes de sport, uniformes militaires, uniformes scolaires et uniformes pour le personnel 
médical, vêtements de chirurgie, blouses, chemises habillées, pantalons, pantalons sport, jeans, 
jupes-culottes, pantalons cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, 
combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, hauts élastiques, hauts 
courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
étoles, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, pantalons de jogging, chemisiers, jupes, 
robes, robes du soir, chandails, gilets, gilets en molleton, gilets en jean, 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, casquettes, bonnets de 
bain, bérets, petits bonnets, tuques, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, cravates, mouchoirs 
de cou, ascots, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, 
maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, soutiens-gorge, bustiers, corsets, 
culottes, tongs, strings, jarretelles et porte-jarretelles, combinaisons-culottes, gaines, sous-
vêtements de maintien, maillots, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, blouses, 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, pantalons-collants, collants, maillots, combinés-slips, maillots-collants, sous-
vêtements de maintien, gants, mitaines, vêtements imperméables; vêtements de yoga pour 
hommes, femmes et enfants, nommément débardeurs, chandails, vestes, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement, soutiens-gorge de sport et chaussettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants de plage, sandales, tongs, sandales de plage, chaussures pour l'eau, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, bottes de caoutchouc, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport, nommément chaussures de golf, chaussures de soccer, 
bottes de ski, chaussons de gymnastique, chaussures de tennis, chaussons d'escalade, 
espadrilles de basketball, chaussures de volleyball, chaussures de handball, chaussures de 
quilles, chaussures de boxe, chaussures de hockey, chaussures de baseball, chaussures de 
rugby et articles chaussants d'athlétisme, bottes d'équitation, articles chaussants de pêche, 
articles chaussants pour le personnel médical, bottes de militaire et bottes à embout d'acier, 
bottes, nommément bottes de travail, bottes habillées et bottes tout-aller, pantoufles, semelles 
pour articles chaussants, semelles intérieures pour articles chaussants, talonnettes pour articles 
chaussants, semelles intérieures pour articles chaussants, trépointes pour articles chaussants, 
tiges d'articles chaussants, bouts d'articles chaussants (claques), patins de semelles pour articles 
chaussants, lacets; couvre-chefs, nommément anoraks, chapeaux, casquettes, visières, petits 
bonnets, bérets, passe-montagnes, bandanas, cache-oreilles, fichus, bandeaux, bandeaux 
absorbants, calottes, tuques, turbans, voiles, bonnets et capuchons amovibles pour manteaux et 
chandails.
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SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; services de relations publiques; services de publicité, nommément 
publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; publipostage, 
nommément vente des produits et des services de tiers par la poste; publicité par panneau 
d'affichage électronique, nommément diffusion des messages de tiers; placement de publicités 
pour des tiers et préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; offre d'espace publicitaire 
dans des publications électroniques téléchargeables, nommément sur des sites Web, par courriel, 
par messagerie instantanée, par SMS (services de messagerie texto) et MMS (service de 
messagerie multimédia).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juillet 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,817,942  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellavita Tile Inc., Unit 113, 6951 72nd St., 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR SPACE YOUR LIFE
Produits

 Classe 06
(1) Carreaux de sol en métal; carreaux muraux en métal.

 Classe 19
(2) Carreaux muraux en céramique; carreaux muraux en porcelaine; carreaux muraux en verre; 
carreaux de sol en céramique; carreaux de sol en porcelain; carreaux de sol en en verre; carreaux 
de céramique, carreaux de porcelaine, carreaux de verre et carreaux de métal pour mosaïques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros de carreaux muraux, de carreaux de sol, de carreaux de céramique, de carreaux 
de porcelaine, de carreaux de verre et de carreaux de métal; exploitation d'un site Web pour la 
diffusion d'information dans le domaine des revêtements en carreaux de mosaïque et pour 
l'orientation de la clientèle vers des points de vente au détail.

Classe 42
(2) Services de conception dans le domaine des revêtements en carreaux de mosaïque.

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=1817942&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,943  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beeta International Education Group Inc., 210
/220-2048 W 41st Ave., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6M 1Y8

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BEETA

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- 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
- Rubans, noeuds
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES

Classe 41
(1) Écoles privées primaires, élémentaires et secondaires; écoles internationales primaires, 
élémentaires et secondaires; camps éducatifs d'hiver et d'été pour enfants et adolescents offrant 
des échanges culturels, du tutorat et des services éducatifs aux niveaux primaire, élémentaire et 
secondaire; services de tutorat et services éducatifs pour l'enseignement primaire, secondaire et 
postsecondaire; offre de matériel d'instruction, d'information et d'apprentissage pour 
l'enseignement et le tutorat aux niveaux primaire, secondaire et postsecondaire par un réseau 
informatique mondial; services éducatifs, nommément administration de programmes d'échanges 
culturels et éducatifs; services de consultation et de recherche professionnelles ayant tous trait à 
l'enseignement, nommément évaluation de programmes éducatifs; services de recherche et de 
développement, nommément services de recherche en éducation; services de consultation 
professionnelle dans les domaines de l'enseignement, nommément de l'enseignement 
universitaire ainsi que de l'élaboration de programmes d'études et de critères d'admission à 
l'intention des enseignants et des établissements d'enseignement; offre de sites Web ainsi que de 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à ce qui suit : (a) écoles privées et 
internationales, (b) tutorat et services éducatifs, (c) camps éducatifs d'hiver et d'été pour enfants et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817943&extension=00
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adolescents offrant des échanges culturels, (d) enseignement, information et matériel 
d'apprentissage pour l'éducation et le tutorat, (e) administration de programmes d'échanges 
culturels et éducatifs, (f) services de consultation et de recherche professionnelles ayant tous trait 
à l'éducation, nommément évaluation de programmes éducatifs, (g) services de recherche et de 
développement, nommément services de recherche en éducation, tous les services 
susmentionnés aux niveaux primaire, élémentaire et secondaire; offre de sites Web ainsi que de 
services d'information, de consultation et de conseil dans les domaines de l'éducation, 
nommément enseignement universitaire, élaboration de programmes d'études et de critères 
d'admission à l'intention des enseignants et des établissements d'enseignement.

Classe 45
(2) Diffusion d'information sur l'immigration; services de préparation de documents et offre de 
renseignements généraux concernant l'immigration. Offre d'un site Web d'information ayant trait à 
l'immigration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,956  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN UGEE TECHNOLOGY CO., LTD., 
F 4, BUILDING 4, FULONGTE INDUSTRIAL 
ZONE, NO.5, HUAXING ROAD, DALANG 
STREET, LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN 
CITY, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UGEE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits

 Classe 09
Ordinateurs; traitements de texte; stylos électroniques; stylets pour utilisation avec des écrans 
tactiles; traceurs électroniques; appareils de montage de films; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; projecteurs de diapositives; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817956&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,974  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 
12, 56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WMN
Produits

 Classe 12
(1) Vélos; cadres de vélo; leviers de frein pour vélos; guidons de vélo; poignées de vélo; 
extensions de guidon pour vélos; freins de vélo; tiges de selle de vélo; colliers de selle pour vélos; 
fourches de vélo; jeux de direction, nommément pièces de vélo qui permettent à la fourche de vélo 
de pivoter sur le cadre de vélo; potences de vélo; sacoches de vélo; supports de sac et de 
bouteille pour vélos; sacs de transport pour vélos et roues de vélo.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément jerseys pour cyclistes, maillots pour cyclistes, chandails, tee-shirts, 
chemises, pantalons, maillots de bain, costumes de bain, sous-vêtements, sous-vêtements 
absorbants, chaussettes, chaussettes absorbantes, ceintures, gants pour cyclistes, foulards, 
protège-cols, bandeaux, pochettes de vêtements, vêtements imperméables, nommément 
vêtements imperméables de vélo; vêtements pour cyclistes, nommément pantalons matelassés, 
shorts matelassés, chemises matelassées, manchons de contention aux coudes matelassés, à 
savoir pièce d'équipement de sport; articles chaussants de sport, nommément chaussures de 
vélo; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 juillet 2016, demande no: 302016020529 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 septembre 2016 sous le No. 302016020529 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=1817974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,252  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Cardiovascular Systems Inc., 3200 
Lakeside Drive, Santa Clara, CA 95054, 
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

HI-TORQUE POWERTURN
Produits

 Classe 10
Fils guides médicaux; cathéters; systèmes de pose d'endoprothèses comprenant des 
endoprothèses vasculaires, des ballons et de l'équipement connexe, des cathéters guides, des 
cathéters de dilatation et des fils guides; endoprothèses; accessoires pour le traitement des 
maladies des artères carotides et périphériques, nommément fils guides médicaux, gaines 
d'introduction, cathéters guides, paniers filtrants, gaines d'administration et cathéters de 
récupération.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,297  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vita Liberata Limited, 181A Templepatrick 
Road, Doagh, Ballyclare, Co., Antrim BT39 
ORA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVOGANIC TECHNOLOGY
Produits
Savon de beauté, savon cosmétique, savon de soins du corps, savon pour la peau, gel douche, 
bain moussant; parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de 
massage, huiles essentielles pour le traitement de l'acné; cosmétiques; produits pour le bronzage, 
nommément lotions autobronzantes, huiles autobronzantes, crèmes autobronzantes, gels 
autobronzants; produits solaires, nommément lotions solaires, huiles solaires, crèmes solaires, 
gels solaires, écrans solaires totaux en lotion, écrans solaires totaux en huile, écrans solaires 
totaux en crème, écrans solaires totaux en gel; produits non médicamenteux pour le soulagement 
des coups de soleil et l'hydratation de la peau, nommément lotions, huiles, crèmes et gels à 
appliquer sur la peau, sur le visage et sur le corps; préparations non médicamenteuses pour 
prolonger le bronzage, nommément lotions, huiles, crèmes et gels à appliquer sur la peau, sur le 
visage et sur le corps; baumes à lèvres; cosmétiques; cosmétiques en poudre pour le bronzage; 
produits de soins de la peau, nommément lotions, huiles, crèmes, gels et mousses non 
médicamenteux pour l'hydratation de la peau, lotions, huiles, crèmes, gels, mousses et toniques 
non médicamenteux pour tonifier la peau, lotions, huiles, crèmes, gels et mousses non 
médicamenteux pour repulper la peau, crème exfoliante pour la peau ainsi que lotions, huiles, 
crèmes, gels et mousses désincrustants non médicamenteux pour exfolier la peau, nettoyants non 
médicamenteux pour nettoyer la peau; accessoires de maquillage et de toilette, nommément 
pinceaux et brosses cosmétiques, spatules, éponges, vaporisateurs, becs pulvérisateurs, gants 
exfoliants ainsi que compte-gouttes vendus vides à usage cosmétique; applicateurs de 
maquillage; applicateurs de produits pour le bronzage; gants exfoliants; tampons exfoliants; 
pinceaux et brosses cosmétiques; éponges à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 septembre 2016, demande no: 015864374 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 février 2017 sous le No. 015864374 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=1818297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,506  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zungle Inc., C609, 1687 Gasan digital 1-ro, 
Geumcheon-gu, 08507, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZUNGLE
Produits

 Classe 09
Dispositifs et appareils de télécommunication, nommément lunettes de soleil comprenant des haut-
parleurs et des microphones à conduction osseuse; lecteurs audio et haut-parleurs portatifs, 
nommément lunettes de soleil dotées d'une technologie à conduction osseuse; haut-parleurs sans 
fil; lunettes de soleil; lunettes et lunettes de soleil sans ordonnance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 
87247319 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=1818506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,595  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN PCASE ELECTRONIC CO., LTD., 
#1, NANGANG 3RD INDUSTRIAL PARK, 
TANGTOU INDUSTRIAL ZONE, SHI YAN 
TOWN, BAO AN, SHENZHEN, 518000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOLAMAMA

Produits

 Classe 11
Lampes électriques; chauffe-biberons; bouilloires électriques; machines pour le refroidissement de 
boissons et la distribution de glaçons; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; 
éléments chauffants; radiateurs; radiateurs électriques portatifs à usage domestique; chauffe-eau; 
baignoires; distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de désinfectant pour toilettes; 
stérilisateurs d'eau; stérilisateurs de biberons; stérilisateurs de lait; stérilisateurs pour le traitement 
des déchets; stérilisateurs pour le traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,605  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Hubsan Technology Co.,Ltd, 13th 
Floor, Bldg 1C, Shenzhen Software Industry 
Base, Xuefu Road, Nanshan District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUBSAN H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Avions; avions; parachutes; aéronefs légers; véhicules aériens sans pilote; drones civils; aéronefs; 
fuselages d'aéronef; pièces constituantes pour avions; aéronefs sans pilote.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1818605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,612  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEVOTECH LP, 240 Bridgeland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 1Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X FACTOR

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Pièces et accessoires de véhicule automobile, à savoir systèmes de direction et de suspension 
ainsi que pièces pour systèmes de direction et de suspension, nommément joints à rotule 
supérieurs et inférieurs, biellettes de direction internes, biellettes de direction externes, bras de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818612&extension=00
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suspension, ensembles de bras de suspension et de joint à rotule, bras de renvoi, bielles 
pendantes, ensembles d'attaches stabilisatrices, ensembles de barres stabilisatrices et bagues, 
barres de direction, barres d'accouplement, coupelles de jambe de suspension et ressorts 
auxiliaires, bagues de bras de suspension; pièces pour systèmes de suspension et de réglage de 
la géométrie de véhicule automobile, nommément cales, bagues d'espacement, coins, écrous, 
boulons, rondelles, manchons d'ajustement de chasse et de carrossage, roulements, supports et 
capuchons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,818,630  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safety Maker, Inc., a Texas corporation, 9766-
B Whithorn Drive, Houston, TX 77095, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRINGERSHIELD
Produits

 Classe 06
Dispositif de fixation ajustable en métal avec montant pour le montage de garde-corps provisoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/107,
067 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 mars 2017 sous le 
No. 5,164,702 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=1818630&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,815  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonder Canada Inc., 3875 Saint-Urbain Street, 
Montreal, QUEBEC H2W 1T9

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

MARQUE DE COMMERCE

SONDER
SERVICES

Classe 43
Organisation d'hébergement temporaire dans des maisons, des condominiums et des 
appartements de vacances; offre de services de réservation en ligne pour l'hébergement 
temporaire dans des maisons, des condominiums et des appartements de vacances et pour la 
location temporaire de ces maisons, condominiums et appartements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,826  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Medical Optics, Inc., 1700 E. St. 
Andrew Place, Santa Ana, CA 92705-4933, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLINK REVITALENS
Produits

 Classe 05
(1) Lingettes médicamenteuses pour la désinfection des yeux; lingettes désinfectées; lingettes 
nettoyantes et désinfectantes pour les paupières; lingettes pour le visage pour le nettoyage et la 
désinfection; solutions stérilisantes pour verres de contact; solutions nettoyantes, désinfectantes et 
de trempage pour verres de contact; solutions ophtalmiques et de soins des yeux; larmes 
artificielles; solutions salines pour les yeux et les verres de contact; préparations ophtalmiques; 
traitements et préparations pour les soins des yeux, nommément gouttes pour les yeux 
médicamenteuses; gouttes pour les yeux; gouttes ophtalmiques pour les yeux.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments optiques, nommément lunettes optiques, lunettes, lunettes de soleil, 
verres de contact, lentilles optiques, montures de lunettes optiques, de lunettes et de lunettes de 
soleil et étuis connexes, étuis à verres de contact, articles de lunetterie et pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément lentilles artificielles pour 
implantation oculaire, appareils et instruments ophtalmiques, nommément yeux artificiels et pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818826&extension=00


  1,818,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 551

  N  de la demandeo 1,818,836  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arccos Golf LLC, a Delaware corporation, 700 
Canal Street, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KING OF THE HOLE
Produits

 Classe 09
Élément logiciel, nommément application mobile téléchargeable pour utilisation dans le domaine 
de l'analyse sportive pour le suivi actif, la comparaison et l'affichage de statistiques sur la 
performance de l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2016, demande no: 87/110,
696 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le 
No. 5150784 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818836&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,843  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexom Inc., 5 Burks Way, Winnipeg, 
MANITOBA R2J 3R8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

SAGR
Produits

 Classe 11
Réacteurs immergés pour la culture microbienne fixée constitués de matériaux granulaires, de 
chambres de distribution et d'aérateurs pour le traitement des eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 2010 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818843&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,951  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Derby Building Products Inc., 160, rue des 
Grands-Lacs, St-Augustin-de-Desmaures, 
QUEBEC G3A 2K1

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres matériaux de construction
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles avec la pointe en bas
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 19
Revêtement extérieur en polymère; colonnes architecturales préfabriquées en polymère; volets de 
fenêtre en polymère; panneaux de couverture en polymère; évents de toit en polymère pour la 
ventilation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux; blocs et évents en polymère, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818951&extension=00
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nommément blocs de fixation et évents de sécheuse pour la construction; moulures en polymère; 
moulures de rebord en polymère; angles de bardage extérieur en polymère; accessoires, 
nommément bandes de départ en polymère et bandes de départ en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,091  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASK Chemicals LLC, Corporation Trust Center, 
1209 Orange St., Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

EXACTPORE
Produits

 Classe 07
(1) Filtres pour fonderies, nommément filtres pour machines de filtration du métal en fusion.

 Classe 19
(2) Formes en céramique pour fours réfractaires; filtres céramiques pour moules à couler autres 
qu'en métal pour la coulée de métaux dans l'industrie de la fonderie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2016, demande no: 87/111,
713 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=1819091&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,262  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beeta International Education Group Inc., 210
/220-2048 W 41st Ave., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6M 1Y8

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- 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
- Rubans, noeuds
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 41
(1) Écoles privées primaires, élémentaires et secondaires; écoles internationales primaires, 
élémentaires et secondaires; camps éducatifs d'hiver et d'été pour enfants et adolescents offrant 
des échanges culturels, du tutorat et des services éducatifs aux niveaux primaire, élémentaire et 
secondaire; services de tutorat et services éducatifs pour l'enseignement primaire, secondaire et 
postsecondaire; offre de matériel d'instruction, d'information et d'apprentissage pour 
l'enseignement et le tutorat aux niveaux primaire, secondaire et postsecondaire par un réseau 
informatique mondial; services éducatifs, nommément administration de programmes d'échanges 
culturels et éducatifs; services de consultation et de recherche professionnelles ayant tous trait à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819262&extension=00
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l'enseignement, nommément évaluation de programmes éducatifs; services de recherche et de 
développement, nommément services de recherche en éducation; services de consultation 
professionnelle dans les domaines de l'enseignement, nommément de l'enseignement 
universitaire ainsi que de l'élaboration de programmes d'études et de critères d'admission à 
l'intention des enseignants et des établissements d'enseignement; offre de sites Web ainsi que de 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à ce qui suit : (a) écoles privées et 
internationales, (b) tutorat et services éducatifs, (c) camps éducatifs d'hiver et d'été pour enfants et 
adolescents offrant des échanges culturels, (d) enseignement, information et matériel 
d'apprentissage pour l'éducation et le tutorat, (e) administration de programmes d'échanges 
culturels et éducatifs, (f) services de consultation et de recherche professionnelles ayant tous trait 
à l'éducation, nommément évaluation de programmes éducatifs, (g) services de recherche et de 
développement, nommément services de recherche en éducation, tous les services 
susmentionnés aux niveaux primaire, élémentaire et secondaire; offre de sites Web ainsi que de 
services d'information, de consultation et de conseil dans les domaines de l'éducation, 
nommément enseignement universitaire, élaboration de programmes d'études et de critères 
d'admission à l'intention des enseignants et des établissements d'enseignement.

Classe 45
(2) Diffusion d'information sur l'immigration; services de préparation de documents et offre de 
renseignements généraux concernant l'immigration. Offre d'un site Web d'information ayant trait à 
l'immigration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,263  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beeta International Education Group Inc., 210
/220-2048 W 41st Ave., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6M 1Y8

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

BEETA
SERVICES

Classe 41
(1) Écoles privées primaires, élémentaires et secondaires; écoles internationales primaires, 
élémentaires et secondaires; camps éducatifs d'hiver et d'été pour enfants et adolescents offrant 
des échanges culturels, du tutorat et des services éducatifs aux niveaux primaire, élémentaire et 
secondaire; services de tutorat et services éducatifs pour l'enseignement primaire, secondaire et 
postsecondaire; offre de matériel d'instruction, d'information et d'apprentissage pour 
l'enseignement et le tutorat aux niveaux primaire, secondaire et postsecondaire par un réseau 
informatique mondial; services éducatifs, nommément administration de programmes d'échanges 
culturels et éducatifs; services de consultation et de recherche professionnelles ayant tous trait à 
l'enseignement, nommément évaluation de programmes éducatifs; services de recherche et de 
développement, nommément services de recherche en éducation; services de consultation 
professionnelle dans les domaines de l'enseignement, nommément de l'enseignement 
universitaire ainsi que de l'élaboration de programmes d'études et de critères d'admission à 
l'intention des enseignants et des établissements d'enseignement; offre de sites Web ainsi que de 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à ce qui suit : (a) écoles privées et 
internationales, (b) tutorat et services éducatifs, (c) camps éducatifs d'hiver et d'été pour enfants et 
adolescents offrant des échanges culturels, (d) enseignement, information et matériel 
d'apprentissage pour l'éducation et le tutorat, (e) administration de programmes d'échanges 
culturels et éducatifs, (f) services de consultation et de recherche professionnelles ayant tous trait 
à l'éducation, nommément évaluation de programmes éducatifs, (g) services de recherche et de 
développement, nommément services de recherche en éducation, tous les services 
susmentionnés aux niveaux primaire, élémentaire et secondaire; offre de sites Web ainsi que de 
services d'information, de consultation et de conseil dans les domaines de l'éducation, 
nommément enseignement universitaire, élaboration de programmes d'études et de critères 
d'admission à l'intention des enseignants et des établissements d'enseignement.

Classe 45
(2) Diffusion d'information sur l'immigration; services de préparation de documents et offre de 
renseignements généraux concernant l'immigration. Offre d'un site Web d'information ayant trait à 
l'immigration.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819263&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,343  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Prudential Insurance Company of 
America, 751 Broad Street, Newark, NJ 07102, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

SERVICES
Services de groupe de réflexion, nommément coordination et tenue de réunions d'affaires ayant 
trait au développement de services de planification financière et de placement concernant la 
technologie, les outils et les logiciels; services d'incubation, nommément offre de financements 
aux entreprises, aux entrepreneurs et aux organisations dans le domaine des services de 
planification financière et de placement concernant la technologie, les outils et les logiciels; 
services de groupe de réflexion, nommément coordination et tenue de rencontres, de programmes 
et de concours éducatifs ayant trait au développement de services de planification financière et de 
placement concernant la technologie, les outils et les logiciels; recherche et développement de 
logiciels, et développement de produits dans le domaine des services de planification financière et 
de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,394  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROMARQ INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICES INC. PROMARQ SERVICES DE 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE INC., 80 Rue 
Downshire, Hampstead, QUEBEC H3X 1H5

Représentant pour signification
SARI E. MOSCOWITZ
80 DOWNSHIRE ROAD, HAMPSTEAD, 
QUEBEC, H3X1H5

MARQUE DE COMMERCE

ALTERNATIVE FACTS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises à manches longues, chemises à 
manches courtes, chemisiers, chandails molletonnés, chandails à capuchon, chandails, jupes, 
robes, pantalons capris, shorts, pantalons, jupes-shorts, vestes d'extérieur, pantalons d'extérieur, 
vêtements de bain, bikinis, chapeaux, mitaines, foulards, bottillons, chaussures et ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,676  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rebel Giving Inc., 400-604 Columbia St, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

REBELGIVING
Produits

 Classe 08
(1) Couteaux de poche; couteaux de bricolage.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

 Classe 11
(3) Lampes de poche.

 Classe 14
(4) Bijoux; chaînes porte-clés; horloges.

 Classe 16
(5) Décalcomanies; autocollants; blocs-notes; tatouages temporaires.

 Classe 18
(6) Portefeuilles; étuis pour clés; étuis porte-clés.

 Classe 20
(7) Plaques pour porte-clés; oreillers.

 Classe 21
(8) Verres droits; tasses; grandes tasses; verres à boire; verres à liqueur; flasques; tirelires; 
tirelires.

 Classe 24
(9) Serviettes en tissu; banderoles et drapeaux en tissu; couvertures.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller; ceintures; vêtements pour enfants; vêtements pour hommes, 
nommément pantalons et chemises; vêtements pour femmes, nommément pantalons, robes et 
chemisiers; vêtements de sport; chapeaux.

 Classe 26
(11) Boucles pour vêtements; épinglettes de fantaisie; pièces adhésives décoratives pour vestes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819676&extension=00
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Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits 
et de services par un programme de fidélisation de la clientèle; administration d'un programme de 
rabais permettant aux consommateurs d'obtenir des rabais sur des produits et des services au 
moyen d'une carte de fidélité pour membres; élaboration et coordination de projets de bénévolat 
pour des organismes de bienfaisance.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 43
(3) Offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives.

Classe 45
(4) Fourniture de vêtements à des fins de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,943  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UGO Mobile Solutions L.P., 66 Wellington 
Street West, TD Tower, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UGO

Description de l’image (Vienne)
- Portefeuilles, porte-monnaie
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819943&extension=00
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Logiciels téléchargeables et préchargés pour appareils et lecteurs de poche et sans fil pour 
faciliter l'utilisation de bons de réduction, de rabais, de réductions, de points de fidélité et d'offres 
au moyen de la technologie de CCP; application logicielle permettant aux commerçants de 
transmettre des bons de réduction, des rabais, des réductions, des bons d'échange et des offres 
spéciales directement aux appareils de télécommunication mobile, de poche et sans fil des clients; 
application logicielle permettant aux commerçants de transmettre des affiches intelligentes 
contenant des bons de réduction, des rabais, des réductions, des bons d'échange et des offres 
spéciales aux magasins de vente au détail et de vente en gros et permettant aux clients d'accéder 
à ces affiches par des appareils de télécommunication mobile, de poche et sans fil; application 
logicielle permettant la transmission électronique de données de paiement; application logicielle 
permettant l'hébergement d'authentifiants pour les paiements, nommément d'authentifiants de 
cartes de débit et de crédit ainsi que de cartes de fidélité sur des appareils de télécommunication 
mobile, de poche et sans fil; application logicielle permettant aux consommateurs de transférer par 
voie numérique des bons de réduction, des rabais, des réductions, des bons d'échange et des 
offres spéciales provenant de sites Web, de courriels ou d'autres supports numériques vers leurs 
appareils de télécommunication mobile pour les présenter aux commerçants; application logicielle 
permettant l'hébergement de justificatifs d'identité, nommément de permis de conduire, de cartes 
santé et de cartes d'assurance sociale.

SERVICES
Services financiers, nommément offre de services de cartes de crédit et de cartes de débit; 
services d'autorisation d'opérations financières; offre de services de traitement de paiements 
électroniques et de solde de comptes bancaires, de comptes de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes de fidélité et de cartes de récompenses par un réseau informatique mondial ou par 
Internet; services de portefeuille mobile et de portefeuille électronique; opérations électroniques au 
comptant; traitement d'opérations financières; traitement d'opérations de paiement; offre d'un 
répertoire d'information en ligne et mobile ayant trait aux commerçants qui acceptent les 
paiements mobiles sans contact; services de sécurité informatique relativement aux données 
financières, à savoir cryptage et décryptage, sécurité de réseaux locaux et décryptage 
d'information financière; diffusion d'information sur les paiements électroniques ainsi que sur le 
solde de comptes bancaires et de comptes de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes-
cadeaux, de cartes de fidélité et de cartes de récompenses par un réseau informatique mondial, 
par un réseau sans fil et au moyen d'un appareil de communication mobile; services d'analyse et 
de recherche financières pour des tiers; services financiers, nommément offre de bases de 
données électroniques en ligne pour faciliter les opérations financières par un réseau informatique 
mondial; services financiers, nommément offre de paiement mobile sans contact par 
l'intermédiaire de commerçants dans des points de vente au détail, en ligne et en gros; services 
de télécommunication, nommément transmission électronique de données concernant les 
opérations commerciales par un réseau sans fil, transmission électronique de données, en 
l'occurrence d'un code lisible par machine affiché sur l'écran d'un appareil mobile, de poche ou 
sans fil; offre d'un babillard en ligne et mobile pour la transmission de messages de commerçants 
participants concernant les services de paiement sans contact, les bons de réduction, les rabais, 
les réductions, les bons d'échange, les offres spéciales et les programmes de fidélisation par des 
appareils de télécommunication mobile et/ou un site Web; offre de communications électroniques 
privées et sécurisées pour faciliter les opérations commerciales par voie électronique au moyen 
d'un réseau sans fil et/ou d'appareils de télécommunication mobile, de poche ou sans fil; offre d'un 
répertoire sécurisé pour les justificatifs d'identité.



  1,819,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 566

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,819,951  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YT Industries GmbH, Zweibrückenstrasse 2, 
91301 Forchheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JEFFSY

Produits
(1) Vélos.

(2) Cadres de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 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=1819951&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,167  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUROLEGNO DISTRIBUTION INC., 5349 rue 
Ferrier, Montreal, QUEBEC H4P 1M1

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

EUROPOSA
Produits
(1) Adhésif pour revêtements de sol en bois.

(2) Produits d'entretien pour revêtements de sol en bois, nommément polisseuses à plancher en 
bois.

(3) Nettoyants et produits d'entretien pour revêtements de sol en bois, nommément produits de 
nettoyage, de lavage et de polissage.

(4) Membrane acoustique pour revêtements de sol en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,181  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Hinchcliffe Racing LLC, 7440 N. 
Shadeland Avenue, Suite 210, Indianapolis, IN 
46250, 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

HINCHTOWN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de James Hinchcliffe a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres et bijoux.

 Classe 16
(3) Calendriers, stylos, crayons, affiches.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; pochettes pour trousses de survie.

 Classe 25
(5) Tee-shirts, débardeurs, chemises, polos, chapeaux.

(6) Vêtements tout-aller et de sport.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément casques jouets miniatures, figurines, véhicules jouets, jeux de plateau.

 Classe 32
(8) Bière.

SERVICES

Classe 41
Services de sport et de divertissement, à savoir courses d'automobiles; offre d'un site Web de 
divertissement dans le domaine de la course automobile, y compris d'information sur des 
conducteurs, de nouvelles et d'évènements.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820181&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services; 06 
juillet 2012 en liaison avec les produits (4), (5), (6); juin 2015 en liaison avec les produits (8). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4), (5) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 
4624531 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le 
No. 4624532 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous 
le No. 4624528 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (7)
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  N  de la demandeo 1,820,182  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Hinchcliffe Racing LLC, 7440 N. 
Shadeland Avenue, Suite 210, Indianapolis, IN 
46250, 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
HINCH HWAT

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de James Hinchcliffe a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres et bijoux.

 Classe 16
(3) Calendriers, stylos, crayons, affiches.

 Classe 25
(4) Tee-shirts, chapeaux.

(5) Vêtements tout-aller et de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2012 en liaison avec les produits 
(4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820182&extension=00
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ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 4670199 en liaison avec les 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,820,184  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Hinchcliffe Racing LLC, 7440 N. 
Shadeland Avenue, Suite 210, Indianapolis, IN 
46250, 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
HINCHTOWN HAMMERDOWN A PILSNER-STYLE BEER H D

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Éclairs
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820184&extension=00


  1,820,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 574

- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de James Hinchcliffe a été déposé.

Produits
(1) Fûts à bière en métal, tireuses en métal et en plastique.

(2) Sous-verres en carton.

(3) Verres à boire, tasses.

(4) Vêtements tout-aller et de sport, chapeaux.

(5) Bière.

(6) Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits (2), 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,820,275  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eva's Esthetics, Inc., 480 McCormick Street, 
San Leandro, CA 94577, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BERODIN
Produits

 Classe 03
Cire à épiler; lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de soins de la peau, 
nommément lotions topiques pour la peau et le corps, crèmes et huiles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820275&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,362  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Weiwei Deng, 345 Millway Ave., CONCORD, 
ONTARIO L4K 4T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FULLAND LOGISTICS A

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs 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
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820362&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'avion ainsi que 
les mots « fulland » et « logistics » sont bleus, le cercle est bleu avec deux bandes blanches.

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

SERVICES

Classe 39
Services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,433  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Get Synapse, Inc., P.O. Box P.O. Box 19871, 
Houston, TX 77224, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

SYNAPSE
SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant à une entreprise de concevoir 
et d'élaborer des programmes de formation en personne et en ligne basés sur son savoir 
organisationnel et son expertise pour ses employés ou ses clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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 05 juillet 2016 sous le No. 4993190 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,587  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDMUND FRETTE S.À R.L., 1A, RUE JEAN 
PIRET, L-2350 LUXEMBOURG, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

FRETTE AT HOME
Produits

 Classe 03
(1) Parfums, savons de toilette; cosmétiques, nommément déodorants à usage personnel; 
crèmes, lotions et huiles pour le visage et le corps; laits, crèmes et huiles nettoyants; crèmes de 
maquillage; masques de beauté; démaquillant; ombres à paupières; rouges à lèvres; mascara; 
rouge à joues; crayons pour les yeux et les lèvres; poudres, crèmes, huiles et lotions solaires et 
après-soleil; crèmes et lotions avant-rasage et après-rasage; poudres de talc; sels de bain non 
médicamenteux, bains moussants et huiles de bain; crèmes et lotions après-bain; shampooings; 
produits épilatoires; vernis à ongles; lotions capillaires; dentifrices; parfums d'ambiance; parfums 
pour le linge de maison; détergents pour tissus et cachemire ainsi qu'assouplissants à lessive.

 Classe 20
(2) Corbeilles (récipients ainsi que couvercles et contenants connexes, autres qu'en métal), 
nommément contenants d'emballage en plastique; plateaux de service, autres qu'en métal; 
coussins; oreillers; surmatelas; formes pour oreillers; oreillers gonflables; coussins d'allaitement; 
oreillers cervicaux [à usage autre que médical ou chirurgical]; coussins de maternité; oreillers de 
soutien pour les sièges pour bébés.

 Classe 21
(3) Soucoupes, théières autres qu'en métal précieux, nommément théières en acier inoxydable; 
vases à fleurs; accessoires pour la salle de bain, nommément chiffons de nettoyage, éponges à 
usage cosmétique et pour la cuisine; petits ustensiles et contenants pour la maison, nommément 
seaux à glace, ensembles de burettes pour le sel, le poivre et la moutarde, en métaux non 
précieux, mains à sel, moulins à poivre, saucières, coquetiers autres qu'en métal, râpes à 
pommes, plateaux de service, bols, seaux à glace, huiliers en métaux non précieux, articles de 
table en plastique, nommément assiettes, plats, cafetières autres qu'en métal précieux, verres à 
boire, tasses, gobelets, pichets, bouteilles vendues vides, carafes, carafes à décanter, bocaux en 
verre, cruches, marmites, boîtes en verre, ensembles de boîtes de cuisine; accessoires pour la 
salle de bain, nommément porte-savons, barres à serviettes, distributeurs de papier hygiénique, 
supports pour brosses à toilette, boîtes et contenants non métalliques pour cotons, papier-
mouchoir et cosmétiques; seaux à glace pour le vin; plateaux en plastique antidérapants pour 
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maintenir la vaisselle et les ustensiles de table en place; corbeilles à papier; sous-verres autres 
qu'en papier et autres que du linge de table, nommément sous-verres en verre; brûle-parfums; 
vaporisateurs de parfum; pommes de senteur [contenants].

 Classe 24
(4) Taies d'oreiller, couvre-oreillers (taies d'oreiller); draps, draps de dessus, draps de dessous, 
draps de dessous plats, draps-housses; couvre-lits; couvertures de lit; couvertures matelassées, 
jetés, édredons, couettes [couvre-lits]; édredons (couettes); nappes autres qu'en papier; rideaux; 
serviettes de table en tissu; serviettes en tissu; serviettes de bain; napperons en tissu; gants de 
cuisinier; linges à vaisselle.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément maillots de corps, maillots de sport, combinés-culottes, caleçons, 
culottes, robes de nuit, pyjamas, sorties de bain, robes de chambre, chandails, salopettes, 
pardessus, manteaux, mantes, nommément capes et mantes, vestes, imperméables, costumes, 
robes, pantalons, jupes, chemises, tee-shirts, chemisiers, pantalons, combinaisons-pantalons, 
layette, boxeurs, shorts, pantalons longs, ensembles deux pièces constitués d'une combinaison de 
vêtements pour nourrissons, de jupes, de chemises ou de pantalons; ceintures (vêtements); 
cravates; foulards (vêtements), nommément foulards; gants (vêtements); vêtements pour 
nourrissons; chandails de sport, chemises tricotées, chasubles, maillots de bain; bas; collants; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles; masques de sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,598  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOTTEGA VENETA SA, Via Industria 19, 
Cadempino, 6814, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BOTTEGA VENETA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BOTTEGA VENETA est VENETIAN SHOP.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et services de 
vente en gros dans les domaines suivants : parfumerie, cosmétiques, bougies, ustensiles de table, 
étuis et housses pour téléphones mobiles, étuis et housses pour ordinateurs tablettes, étuis et 
housses pour ordinateurs, étuis et housses pour lecteurs de livres électroniques, étuis et housses 
pour lecteurs MP3, étuis et housses pour appareils photo et caméras, étuis et housses pour 
caméras vidéo, sangles pour téléphones mobiles, sangles pour clés USB, sangles pour appareils 
photo et caméras, sangles pour caméras vidéo, corbeilles à papier, ustensiles pour la maison et la 
cuisine, bols pour chiens, niches à chien, vaporisateurs de parfum, couverts, dessus de table, 
nappe, dessous-de-plat, couvre-lits, serviettes.

(2) Services de vente au détail et services de vente en gros dans les domaines des lunettes et des 
lunettes de soleil.

(3) Services de vente au détail et services de vente en gros dans les domaines des bijoux, des 
bijoux de fantaisie, des horloges et des pièces connexes.

(4) Services de vente au détail et services de vente en gros dans les domaines suivants : sacs, 
nommément sacs de sport, sacs à main, sacs à provisions, porte-monnaie, housse à vêtements, 
sac à dos, portefeuilles et autres articles en cuir, nommément bandes de cuir, ceintures en cuir, 
porte-clés, parapluies, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, 
mobilier, miroirs, cadres pour photos, verrerie, porcelaine et faïence, oreillers, couvertures, 
supports pour papier, plumiers à stylos, porte-stylos, supports pour papier, supports pour bloc-
notes, sous-main, napperons, boîtes à courrier, sous-mains, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services (4); 2010 
en liaison avec les services (3); 26 janvier 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,820,790  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SwirlFX Library Inc., 931, rue Maurice-Paquin, 
Trois-Rivières, QUEBEC G8W 2H2

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIRLFX
SERVICES
(1) Offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant une bibliothèque d'effets visuels 
et spéciaux disponibles pour les industries du cinéma, des jeux vidéo et du divertissement, 
nommément pour des spectacles son et lumière, des spectacles de projections illusionnistes, des 
films et des jeux vidéo.

(2) Création, conception, développement et production d'effets visuels et d'effets spéciaux pour les 
industries du cinéma, des jeux vidéo et du divertissement, nommément pour des spectacles son et 
lumière, des spectacles de projections illusionnistes, des films et des jeux vidéo; personnalisation 
d'effets visuels et d'effets spéciaux pour les industries du cinéma, des jeux vidéo et du 
divertissement, nommément pour des spectacles son et lumière, des spectacles de projections 
illusionnistes, des films et des jeux vidéo.

(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation d'effets visuels et 
d'effets spéciaux pour les industries du cinéma, des jeux vidéo et du divertissement, nommément 
pour des spectacles son et lumière, des spectacles de projections illusionnistes, des films et des 
jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,924  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KISS Catalog, Ltd., c/o Joseph Young 
Associates, Ltd. , P.O. Box 807, 18 Hook 
Mountain Road, Pine Brook, NJ 07058-9785, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KISS
SERVICES

Classe 41
Services de jeux de casino en ligne et services de pari en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,928  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destination XL Group, Inc., 555 Turnpike 
Street, Canton, MA 02021, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DXL MENS APPAREL X

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres 
grises DXL au-dessus des mots gris MENS APPAREL, le côté gauche de la lettre X étant vert.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en ligne et au détail de marchandises générales, de biens de 
consommation grand public, nommément des produits suivants : chaises, tabourets, mobilier de 
maison, équipement d'entraînement physique, matériel d'entraînement physique et accessoires 
d'entraînement physique, nommément bouteilles d'eau, sacs de sport, sacs à équipement, tentes, 
sacs à dos et serviettes, vélos et équipement de vélo, tricycles, pèse-personnes de salle de bain, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820928&extension=00
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articles d'aide à la mobilité, nommément cannes, marchettes et fauteuils roulants, mobilier 
d'extérieur, accessoires de voyage, nommément trousses de voyage, bagages, sacs de voyage, 
literie, peignoirs, pantoufles, serviettes, accessoires de bain, crochets de support, tabourets-
escabeaux, outils pour atteindre des objets, accessoires pour la maison, nommément lampes, 
miroirs, carpettes, tapis anti-fatigue, balances de cuisine, balances à bagages, rallonges de 
ceinture de sécurité, ceintures à outils, matelas réglables, fauteuils inclinables, protège-chevilles, 
protège-genoux, protège-poignets, chausse-pieds, bancs de baignoire, coussins chauffants, 
ceintures de maintien dorsal, équipement de camping, gilets de sauvetage, hamacs pour utilisation 
par des hommes grands ou corpulents, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
accessoires, nommément ceintures, cravates, bretelles, foulards, mouchoirs pour utilisation par 
des hommes grands ou corpulents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87/134,
917 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 janvier 2017 sous 
le No. 5,129,184 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,820,943  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9339-9541 Quebec Inc., 107-2450 Ch Athlone, 
Mont-Royal, QUEBEC H3R 3H6

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

ONO POKII
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hawaïens ONO POKII est WAHOO FISH 
YOUNGEST FAMILY MEMBER.

Produits
(1) Plats préparés, nommément salades à base de produits de la mer, salades à base de poisson 
cru, salades à base de poisson séché, salades à base de riz, salades à base de nouilles, salades 
à base d'algues, salades à base de céréales entières, salades à base de quinoa, salades à base 
de couscous, salades à base de légumineuses, salades de légumes, salades de fruits, sauces à 
salade, légumes marinés, huiles pimentées, sel de mer naturel et aromatisé, boissons non 
alcoolisées, nommément thés, jus de fruits, boissons à base de fruits, boissons à base de noix de 
coco, limonade et boissons fouettées.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes et tuques.

(3) Vaisselle, nommément bols, grandes tasses et verres à boire.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant offrant des services de table, de plats à emporter et de livraison, 
services de traiteur et services de camion de cuisine de rue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,185  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Seyed Mohammad Alavi, unit 16- 2150 Steeles 
Ave West., vaughan, ONTARIO L4K 2Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMOO SABZI FOROOSH

Description de l’image (Vienne)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Têtes, bustes
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Autres coiffures
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots en farsi dans la marque est la suivante : 
AMOO se traduit par « Uncle »; SABZI par « vegetable »; FOROOSH par « seller ».

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821185&extension=00
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Selon le requérant, la translittération du texte en farsi dans la marque est AMOO SABZI 
FOROOSH.

Produits
Produits alimentaires, nommément herbes, légumes et fruits congelés et frais; fruits, nommément 
cerises, baies; légumes, nommément haricots, pois, carottes, brocoli; herbes, nommément 
coriandre, persil, ciboulette, aneth et menthe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,821,194  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONIT TESNIT D.O.O., CESTA 
KOMANDANTA STANETA 38, 1215 
MEDVODE, SLOVENIA

Représentant pour signification
A.R. THOMSON GROUP
3420 189 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, 
V3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

GRAFILIT
Produits
Feuilles d'isolation en graphite expansé, graphite naturel à usage industriel, joints de pompe, joints 
en graphite pour pompes, joints en graphite pour valves.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,204  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERIS Corporation, 5960 Heisley Road, 
Mentor, OH 44060, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSERT
Produits

 Classe 01
Produits pour la surveillance du fonctionnement et du rendement de procédés et d'équipement de 
stérilisation, nommément transporteurs imprégnés de micro-organismes et de produits chimiques 
pour les soins de santé et à usage industriel pour vérifier le fonctionnement et le rendement de 
procédés et d'équipement de stérilisation; indicateurs biologiques et chimiques ainsi qu'indicateurs 
biologiques autonomes, nommément transporteurs imprégnés de micro-organismes et de produits 
chimiques pour les soins de santé et à usage industriel pour vérifier le fonctionnement et le 
rendement de procédés et d'équipement de stérilisation; trousses préassemblées de vérification 
de la stérilisation à la vapeur et à l'oxyde d'éthylène constituées principalement de transporteurs 
imprégnés de micro-organismes et de produits chimiques pour les soins de santé et à usage 
industriel pour vérifier le fonctionnement et le rendement de procédés et d'équipement de 
stérilisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande no: 87/322,
199 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 1,821,295  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, CA 95052, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANYWAN
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; circuits intégrés; matériel de traitement de données, nommément routeurs 
haute vitesse, commutateurs pour réseaux informatiques, concentrateurs d'accès, modems, 
adaptateurs, passerelles; semi-conducteurs; microprocesseurs; processeurs de réseau 
informatique; microcontrôleurs; jeux de puces; logiciels pour microprocesseurs et matériel 
informatique de télécommunication pour la commutation et la connexion de réseaux informatiques, 
la gestion de réseaux informatiques ainsi que la fourniture et la gestion de services de 
communication pour consommateurs et entreprises; publications électroniques téléchargeables 
dans les domaines des circuits intégrés, des microcontrôleurs et des logiciels pour interfaces 
réseaux étendus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821295&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,631  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Danro Entrepreneur Peintre Inc., 333 Avenue 
Marier, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DANRO INC.

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs du 
logo sont les suivantes : bordure du logo : sarcelle, partie supérieure du logo : marine, partie 
inférieure du logo : turquoise, tous les éléments entre ceux susmentionnés : blanc, palette de 
couleurs RVB.

SERVICES

Classe 37
Peinture de maisons; services de pose de cloisons sèches; plâtrage; travaux de plâtrerie et 
peinture d'intérieurs de bâtiments; services de plâtrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2004 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,821,678  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL TRESS LIMITED, 92 1/2 
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5R 2H2

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

CONTINENTAL HAIR
Produits
(1) Huiles essentielles pour les soins capillaires; crèmes capillaires; lotions capillaires; 
préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu; revitalisants; gels capillaires; produits 
pour la pousse des cheveux; masques pour les cheveux et le cuir chevelu; mousses capillaires; 
produits nourrissants pour les cheveux; produits coiffants; fixatifs; shampooings; adhésifs pour 
fixer les faux cheveux; cosmétiques.

(2) Faux cheveux; tresses de cheveux; barrettes à cheveux; cheveux humains; postiches et 
perruques; perruques, postiches, ainsi qu'accessoires à mettre dans les cheveux ou sur les 
cheveux faits principalement de cheveux synthétiques et ou humains.

SERVICES
Salons de coiffure; massage; salons de beauté; services de soins capillaires; offre de services de 
beauté sur place pour hommes et femmes, nommément de coiffure; services de remplacement et 
d'entretien de cheveux; services de traitement et de restauration capillaire ainsi que de traitement 
et de restauration du cuir chevelu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 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=1821678&extension=00


  1,821,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 594

  N  de la demandeo 1,821,680  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL TRESS LIMITED, 92 1/2 
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5R 2H2

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

SECRET HAIR
Produits
(1) Huiles essentielles pour les soins capillaires; crèmes capillaires; lotions capillaires; 
préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu; revitalisants; gels capillaires; produits 
pour la pousse des cheveux; masques pour les cheveux et le cuir chevelu; mousses capillaires; 
produits nourrissants pour les cheveux; produits coiffants; fixatifs; shampooings; adhésifs pour 
fixer les faux cheveux; cosmétiques.

(2) Faux cheveux; tresses de cheveux; barrettes à cheveux; cheveux humains; postiches et 
perruques; perruques, postiches, ainsi qu'accessoires à mettre dans les cheveux ou sur les 
cheveux faits principalement de cheveux synthétiques et ou humains.

SERVICES
Salons de coiffure; massage; salons de beauté; services de soins capillaires; offre de services de 
beauté sur place pour hommes et femmes, nommément de coiffure; services de remplacement et 
d'entretien de cheveux; services de traitement et de restauration capillaire ainsi que de traitement 
et de restauration du cuir chevelu.

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=1821680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,683  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL TRESS LIMITED, 92 1/2 
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5R 2H2

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

SECRET HAIR SYSTEM
Produits
(1) Huiles essentielles pour les soins capillaires; crèmes capillaires; lotions capillaires; 
préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu; revitalisants; gels capillaires; produits 
pour la pousse des cheveux; masques pour les cheveux et le cuir chevelu; mousses capillaires; 
produits nourrissants pour les cheveux; produits coiffants; fixatifs; shampooings; adhésifs pour 
fixer les faux cheveux; cosmétiques.

(2) Faux cheveux; tresses de cheveux; barrettes à cheveux; cheveux humains; postiches et 
perruques; perruques, postiches, ainsi qu'accessoires à mettre dans les cheveux ou sur les 
cheveux faits principalement de cheveux synthétiques et ou humains.

SERVICES

Classe 44
Salons de coiffure; massothérapie; salons de beauté; services de soins de beauté et de soins 
capillaires; offre de services de beauté sur place pour hommes et pour femmes, nommément 
coiffure; services de greffe et d'entretien de cheveux; services de restauration et de traitement des 
cheveux et du cuir chevelu.

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=1821683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,684  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL TRESS LIMITED, 92 1/2 
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5R 2H2

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

SECRET HAIR BY CONTINENTAL
Produits
(1) Huiles essentielles pour les soins capillaires; crèmes capillaires; lotions capillaires; 
préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu; revitalisants; gels capillaires; produits 
pour la pousse des cheveux; masques pour les cheveux et le cuir chevelu; mousses capillaires; 
produits nourrissants pour les cheveux; produits coiffants; fixatifs; shampooings; adhésifs pour 
fixer les faux cheveux; cosmétiques.

(2) Faux cheveux; tresses de cheveux; barrettes à cheveux; cheveux humains; postiches et 
perruques; perruques, postiches, ainsi qu'accessoires à mettre dans les cheveux ou sur les 
cheveux faits principalement de cheveux synthétiques et ou humains.

SERVICES
Salons de coiffure; massage; salons de beauté; services de soins capillaires; offre de services de 
beauté sur place pour hommes et femmes, nommément de coiffure; services de remplacement et 
d'entretien de cheveux; services de traitement et de restauration capillaire ainsi que de traitement 
et de restauration du cuir chevelu.

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=1821684&extension=00


  1,822,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 597

  N  de la demandeo 1,822,008  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENCHANTED CASTLE INC., 2001 Thickson 
Rd South, #4, Whitby, ONTARIO L1N 6J3

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 35
(2) Publicité et aide à des tiers pour l'exploitation de magasins de détail, de services de 
divertissement, de services de restaurant; services de garde d'enfants; services de franchisage, 
nommément service de création, de mise sur pied, de promotion et de démarrage d'une entreprise 
franchisée, laquelle offre un système permettant à de personnes d'établir et d'exploiter des points 
de vente au détail pour la vente de divers produits, y compris pour la mise en place de points de 
vente au détail, d'équipement, de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que d'installations uniformes 
et distincts, pour la formation du personnel et de la direction, pour la fourniture de matériaux et 
pour l'enseignement de techniques de marchandisage et d'affaires uniformes relativement à 
l'exploitation d'un magasin, à la gestion et aux relations avec les clients ainsi que préparation et 
diffusion de publicité; vente autorisée des produits de tiers associés à des marques enregistrées; 
offre d'information au moyen d'un site Web ayant trait à l'exploitation d'une franchise; exploitation 
d'un site Web dans le domaine des terrains de jeux intérieurs publics.

Classe 41
(3) Exploitation de terrains de jeux intérieurs publics pour enfants; offre d'installations et de 
services pour fêtes d'enfants, nommément de locaux pour fêtes privées et de services de fête; 
exploitation d'une aire de jeux pouvant accueillir de grands groupes d'enfants; services de garde 
d'enfants; offre de services de divertissement sur place et ailleurs, nommément location d'un 
personnage ou d'un animateur pour fêtes privées; peinture corporelle; planification d'évènements; 
services de mascotte; planification de fêtes.

Classe 43
(1) Planification et organisation de cérémonies de mariage; vente d'aliments, de grignotines, de 
boissons, de gâteaux d'anniversaire; exploitation d'un bar-salon et café.

Classe 45
(4) Services de bar et de restaurant; location de salles pour fêtes d'anniversaire; casse-croûte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822008&extension=00


  1,822,008
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2009 en liaison avec les services.



  1,822,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 599

  N  de la demandeo 1,822,076  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Timeyears Information Technology 
Co.,Ltd., Room 105, No. 22, BoXia Road, 
Pudong New District, 201203, Shanghai, 
CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

LEGENDELEVEN
Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation enregistrés; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; micro-casques; 
haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs et microphones; caméras Web; logiciels enregistrés, 
nommément logiciels pour jouer à des jeux informatiques; bulletins d'information électroniques; 
journaux électroniques; périodiques électroniques; livres électroniques; CD et DVD préenregistrés 
contenant des extraits audio et vidéo; enregistrements musicaux sur CD; applications logicielles, 
nommément logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; 
applications logicielles téléchargeables, nommément programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs pour jouer à des jeux informatiques.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique; conception de logiciels; duplication de programmes informatiques; 
installation de logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; consultation en programmation 
informatique; consultation en logiciels; consultation en matière de conception et de développement 
de matériel informatique.

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=1822076&extension=00


  1,822,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 600

  N  de la demandeo 1,822,334  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building 130 
Dufferin Street Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NO REPORTED ACCIDENTS

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 35
(1) Compilation de données sur l'historique et de données d'évaluation de véhicules automobiles 
au Canada; recherche électronique dans diverses bases de données pour la compilation de 
rapports sur l'historique et de données d'évaluation de véhicules automobiles au Canada.

Classe 36
(2) Examen et évaluation des coûts potentiels de remise en état de véhicules automobiles offerts 
lors d'achats avec reprise.

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=1822334&extension=00


  1,822,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 601

  N  de la demandeo 1,822,335  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building 130 
Dufferin Street Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUCUN ACCIDENT RAPPORTÉ

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 35
(1) Compilation de données sur l'historique et de données d'évaluation de véhicules automobiles 
au Canada; recherche électronique dans diverses bases de données pour la compilation de 
rapports sur l'historique et de données d'évaluation de véhicules automobiles au Canada.

Classe 36
(2) Examen et évaluation des coûts potentiels de remise en état de véhicules automobiles offerts 
lors d'achats avec reprise.

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=1822335&extension=00


  1,822,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 602

  N  de la demandeo 1,822,481  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yves Jacquemier, 437 Rue Bellevue, Magog, 
QUÉBEC J1X 5Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIA ALCHEMIA

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. texte et point 
central noir , contour extérieur orange,ellipses intérieures bleues

Traduction/translittération des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, via : chemin, route

SERVICES

Classe 39
organisation de voyages

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822481&extension=00


  1,822,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 603

  N  de la demandeo 1,822,669  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JetBrains, s.r.o., Na hrebenech II 1718/10, 
14000 Praha, Nusle, CZECH REPUBLIC

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

JETBRAINS TOOLBOX
Produits

 Classe 09
Outils de développement de logiciels pour utilisation relativement à la création de plateformes de 
développement de logiciels, d'environnements logiciels conceptuels pour le développement de 
langages de programmation personnalisés et l'extension de langages de programmation existants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1822669&extension=00


  1,822,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 604

  N  de la demandeo 1,822,697  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnolia Advanced Materials, Inc., 4360 
Northeast Expressway, Atlanta, GA 30340, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNOBOND
Produits

 Classe 01
Colle époxyde à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87/140062 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=1822697&extension=00


  1,822,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 605

  N  de la demandeo 1,822,819  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen Johal, 12768 Southridge Dr, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3X 3C6

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 16
Brochures sur la dentisterie.

SERVICES

Classe 44
Services de dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 novembre 2007 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=1822819&extension=00


  1,822,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 606

  N  de la demandeo 1,822,846  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xela Corporation, Inc., P.O. Box 337, 
Rosemount, MN 55068, 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
ALLOGEL INNER COATING A

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 09
(1) Gants de protection jetables pour le travail avec un revêtement intérieur servant à prévenir la 
sécheresse des mains, à usage scientifique, industriel et agricole et pour utilisation en laboratoire.

 Classe 10
(2) Gants jetables avec un revêtement intérieur servant à prévenir la sécheresse des mains, à 
usage médical, dentaire et vétérinaire.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822846&extension=00


  1,822,846
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(3) Gants jetables avec un revêtement intérieur servant à prévenir la sécheresse des mains, à 
usage général, pour le nettoyage et pour l'industrie du service alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,822,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 608

  N  de la demandeo 1,822,891  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATOS MEDICAL AB, Box 183, 242 22 Hörby, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PROVOX
Produits

 Classe 05
Pansements adhésifs; solvants pour enlever des pansements adhésifs; bandes adhésives à usage 
médical; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants tout usage à usage médical; 
pansements adhésifs; plaques adhésives pour utilisation avec des accessoires de trachéostomie; 
lingettes imprégnées d'apprêt pour la peau à utiliser en préparation de l'application d'adhésifs sur 
la peau dans un contexte médical; lingettes imprégnées de dissolvant d'adhésif pour enlever 
l'adhésif de la peau dans un contexte médical; lingettes désinfectantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 17 août 2016, demande no: 015756919 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 29 novembre 2016 sous le No. 015756919 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822891&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,916  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutions Administratives Unies du Québec 
Inc., 151 14E Av, Saint-Ambroise-de-Kildare, 
QUÉBEC J0K 1C0

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE CONSORTIUM INFORMATIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Polygones avec lignes
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. le premier triangle 
en haut légèrement à gauche est de couleur Bleu pâle (PANTONE*3005), le deuxième triangle 
vers la droite est de couleur Bleu foncé (PANTONE*280), le troisième triangle situé à l'intérieur du 
dessin est de couleur Bleu pâle (PANTONE*3005), le quatrième triangle est de couleur Bleu foncé 
(PANTONE*280), le cinquième triangle est de couleur Bleu pâle (PANTONE*3005) et finalement 
le dernier triangle situé à l'intérieur du dessin est de couleur Bleu foncé (PANTONE*280). 
PANTONE*est une marque de commerce enregistrée.

SERVICES
Vente d'ordinateurs et ses composantes. Réparation et installation d'équipements informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822916&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,993  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiny Love Ltd., 72 Pinchas Rosen Street, Top 
Dan Bldg., Floor D, Tel Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

INTO THE FOREST
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu pour bébés, nourrissons et enfants, nommément centres d'activités 
constitués de ce qui suit : couvertures, oreillers, couvertures d'activités, structures de base souple, 
arches souples, jouets multiactivités, mobiles jouets, jouets électroniques avec des lumières et de 
la musique, miroirs jouets, jouets en peluche, animaux jouets, jouets de dentition, jouets 
rembourrés, jouets qui couinent, jouets musicaux et crochets en plastique pour la connexion des 
jouets susmentionnés à la couverture d'activités et à la structure de base, jouets de cache-cache, 
nommément jouets rembourrés qui ont des éléments tridimensionnels ou visuels cachés que 
l'enfant découvre lorsqu'ils sont exposés, jouets de cache-cache, nommément jouets multiactivités 
comprenant des éléments tridimensionnels cachés ou des images cachées révélés 
lorsqu'exposés, jouets de cache-cache, nommément jouets d'apprentissage 
électroniques comprenant des éléments tridimensionnels cachés ou des images cachées révélés 
lorsqu'exposés, jouets à empiler, jouets, en l'occurrence ensembles de jeu conçus pour être fixés 
à des poussettes et à des sièges d'auto; tous vendus comme un tout ou séparément.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822993&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,999  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestRock MWV, LLC, a legal entity, 504 
Thrasher Street, Norcross, GA 30071, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOLDKRAFT
Produits

 Classe 16
Carton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2016, demande no: 87/221,
260 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822999&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,101  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AJD Inc., 319 Caroline St S, Hamilton, 
ONTARIO L8P 3M2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

ALEXR
Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts de musique; DVD préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 16
(2) Affiches, autocollants et photos.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chandails, pulls d'entraînement, chemises, sous-
vêtements, vestes et chapeaux.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public par un groupe de 
musique; divertissement, à savoir concerts.

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=1823101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,110  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jinge Liang, 2326 Baronwood Dr, Oakville, 
ONTARIO L6M 4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT LAND

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Autres paysages
- Autres cultures
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

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

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, nommément crèmes pour le visage et le corps, masques pour le 
visage, hydratants pour le visage, crèmes contour des yeux, lotions à mains, lotions pour le corps, 
gels pour le corps, huiles pour le corps, savon pour la peau, shampooings, détergents à lessive, 
détergents à vaisselle.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823110&extension=00
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(2) Aliments pour bébés, pesticides, suppléments alimentaires à base de propolis, vitamines, 
minéraux, suppléments à base d'huile de poisson, suppléments de calcium, lécithine pour 
utilisation comme supplément alimentaire, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général. .

 Classe 09
(3) Cartouches de jeux informatiques, claviers d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, cartes d'interface réseau, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, écrans d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, supports d'ordinateur, étuis pour 
téléphones cellulaires.

 Classe 11
(4) Lampes de bureau, lampes sur pied.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie pour l'écriture, papeterie, papeterie pour le bureau, étuis pour articles de 
papeterie.

 Classe 29
(6) Produits agricoles, nommément légumes, fruits, haricots, noix, tous ces produits étant 
également sous forme d'extraits, de jus, de gelées, de pâtes ou de conserves, ou encore congelés 
ou déshydratés, confitures, lait, fromage, lait de soya, ginseng séché, légumes séchés, fruits 
séchés, produits de la mer, nommément produits de la mer frais, produits de la mer congelés, 
produits de la mer réfrigérés, produits de la mer séchés, produits de la mer fumés, produits de la 
mer en conserve; viande fraîche, congelée, réfrigérée et séchée, nommément boeuf, porc, volaille, 
veau, agneau, gibier.

 Classe 30
(7) Condiments, nommément moutarde, épices, poivre, assaisonnements; sauce, nommément 
sauce barbecue, sauce à la viande, pâte, relish, mayonnaise, ketchup et combinaisons connexes, 
café, sucre, thé, chocolat, sirop, miel, nouilles, vermicelles, riz, céréales transformées, bonbons, 
biscuits secs, gruau, gâteaux, pain et brioches, sirop d'érable, propolis, céréales transformées, thé 
au ginseng, poudre de ginseng, bonbons au ginseng.

 Classe 31
(8) Céréales non transformées, grains non transformés, fruits et légumes frais, noix fraîches, 
nourriture pour animaux, semences agricoles, aliments pour animaux de compagnie, ginseng frais.

 Classe 32
(9) Boissons non alcoolisées, nommément eau gazeuse, eau de source, eau minérale, eau de 
glacier, eau aromatisée, boissons au jus de fruits, boissons au jus de légumes.

 Classe 33
(10) Boissons alcoolisées, nommément vins et vins mousseux, liqueur de ginseng.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation, galeries d'art, exploitation d'un grand magasin, 
administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison.

Classe 39
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(2) Transport de marchandises, nommément services de transport par camion, emballage, 
entreposage, organisation de circuits touristiques, services de guide de voyage et d'information 
sur le voyage.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément enseignement dans les domaines des mathématiques, du 
chinois et de l'anglais.

Classe 43
(4) Services de restaurant, services de bar, services de traiteur, services d'hôtel, services de 
motel, services de réservation d'hôtels, offre d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,114  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilwell Technology Services, LLC dba 
SecuritySpecifiers (Limited Liability Company 
Rhode Island), 37 Coast Guard Avenue, 
Wakefield, RI 02879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURITY SPECIFIERS
SERVICES

Classe 35
Offre d'une base de données consultable en ligne contenant des renseignements commerciaux, 
des articles techniques, des coordonnées de professionnels, des coordonnées de consultants en 
sécurité, des coordonnées de techniciens en sécurité, des coordonnées de fabricants de produits 
de sécurité, des produits de sécurité, des intégrateurs dans le domaine de la sécurité et des 
spécifications techniques dans le domaine des services de sécurité, nommément pour la 
protection de biens matériels ou de personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 87/298,
892 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le 
No. 5258057 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,189  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exide Technologies, 13000 Deerfield Parkway 
Building 200, Milton, GA 30004, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUBULAR MPX
Produits

 Classe 09
Batteries industrielles pour dispositifs moteurs, sauf les chargeurs de batterie et sauf les batteries 
ou les chargeurs de batterie utilisés avec des modèles réduits d'avion, de navire, de voiture ou 
d'hélicoptère ou avec des jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823189&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,370  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fusion Learning, Inc., 72 Monroe Center, Suite 
B, Grand Rapids, MI 49503, 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
FUSION A REVOLUTIONARY WAY TO SCHOOL O

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours de niveau intermédiaire et secondaire par une 
école alternative, et distribution de matériel de cours connexe.

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=1823370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,387  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

She-Devils G.P., 19-1040 Av Bernard, 
Outremont, QUEBEC H2V 1T8

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

MARQUE DE COMMERCE

SHE-DEVILS
Produits
Disques numériques préenregistrés, nommément disques vidéonumériques et disques compacts, 
disques de vinyle, disques de vinyle et cassettes audio contenant des prestations de musique; 
contenu numérique téléchargeable d'Internet, nommément enregistrements audio et 
enregistrements vidéo de prestations de musique; matériel publicitaire associé à des prestations 
de musique, nommément affiches, publicités imprimées, nommément feuillets publicitaires, 
pancartes, nommément pancartes en papier, pancartes en carton, dépliants et brochures; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, shorts et pantalons; matériel promotionnel, nommément casquettes 
de baseball, autocollants et décalcomanies, sacs à dos, sacs fourre-tout, épinglettes de fantaisie, 
stylos, colliers et chaînes porte-clés.

SERVICES
Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; production de disques de musique; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juillet 2014 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=1823387&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,424  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMSON REUTERS CANADA LIMITED, 
333 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO 
M5H 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

PRACTICAL LAW
Produits
Publications électroniques, nommément bulletins de nouvelles et articles dans le domaine des 
questions de droit, tous enregistrés sur support informatique ou téléchargeables par des réseaux 
informatiques et de communication; documents transactionnels juridiques, nommément 
formulaires juridiques vierges et modèles de documents juridiques, tous enregistrés sur support 
informatique ou téléchargeables par des réseaux informatiques et de communication; publications 
téléchargeables en format électronique offerts en ligne à partir d'une base de données ou de sites 
Web sur Internet ou tout autre réseau, nommément bulletins de nouvelles et articles dans le 
domaine des questions de droit.

SERVICES
Publication de documents électroniques dans le domaine des questions de droit; services 
d'information et de conseil dans le domaine de l'édition électronique en matière de questions de 
droit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,471  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANNINGTON MILLS, INC., 75 Mannington 
Mills Rd., Salem, NJ 08079, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

SPACIA ACCESS
Produits

 Classe 19
Carreaux de vinyle; revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 
87157951 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=1823471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,694  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

My Clever Dog Pty Ltd, 24 Roslyn Street, Largs 
Bay 5016, South Australia, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Schnuzzle
Produits

 Classe 28
Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie; attractifs olfactifs pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03 
avril 2014 sous le No. 1615425 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=1823694&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,784  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cross Vetpharm Group Limited, Broomhill 
Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOVISEAL DON'T RISK IT, BOVISEAL IT

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Animaux de la série IV stylisés
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Une flèche
- Noir
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Boviseal Don't Risk It, Boviseal It » sont noirs. Le dessin comprend différentes teintes de violet 
(Pantone* 648C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
Agents non antibiotiques à usage vétérinaire pour le traitement des symptômes de la vache tarie; 
préparations injectables à base d'huile minérale pour le traitement des symptômes de la vache 
tarie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823784&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20
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  N  de la demandeo 1,823,850  Date de production 2017-02-21
 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

AMBERIO
Produits

 Classe 30
Café, extraits de café, boissons à base de café, préparations en poudre pour boissons à base de 
café, préparations liquides concentrées pour boissons à base de café; café glacé; succédanés de 
café, extraits de succédané de café, boissons préparées à base de succédané de café; chicorée; 
thé, extraits de thé, boissons à base de thé; thé glacé; cacao, boissons à base de cacao; chocolat, 
boissons à base de chocolat non alcoolisées; préparations à base de chocolat non alcoolisées, 
nommément préparations en poudre pour boissons à base de chocolat, préparations liquides 
concentrées pour boissons à base de chocolat; sucre; biscuits secs, biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 26 août 2016, demande no: 697687 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=1823850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,874  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerald Health Nutraceutical, Inc., 5820 
Nancy Ridge Road, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYTOCANN
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général ainsi que 
suppléments alimentaires vitaminiques, nutraceutiques pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour favoriser la santé du cerveau, stimuler 
les fonctions cognitives et améliorer les réactions du corps ayant trait à la nervosité, à l'humeur, au 
sommeil et à l'inflammation, préparations topiques, nommément crèmes analgésiques topiques, 
médicaments pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,884  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
POSH DETAILING LTD., 10941 167A Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T5X 2Z1

MARQUE DE COMMERCE

POSH MOBILE DETAILING
SERVICES

Classe 37
Services d'esthétique, de nettoyage, de polissage, de cirage et de retouches de peinture pour 
automobiles; entretien de véhicules.

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=1823884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,033  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHRISTIAN LACROIX, une société en nom 
collectif, 7 Rue Henri Rochefort, Paris, 75017, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHRISTIAN LACROIX PARIS
Produits
(1) Cartes de correspondance, agendas, journaux vierges pour écrire, carnets et fiches.

(2) Carnets d'adresses, agendas, calendriers, cartes postales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 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=1824033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,348  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Lapins, lièvres
- Têtes d'animaux de la série V
- Animaux de la série V stylisés
- Éclairs
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le rouge, 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin comprenant la tête d'une créature fantaisiste jaune avec des ronds rouges sur les joues, 
des yeux noir et blanc et une langue rose.

Produits

 Classe 09
(1) Cartouches et cartes mémoire contenant des jeux vidéo; stylets pour ordinateurs; jeux vidéo 
électroniques; écouteurs; microphones; disques optiques et disques de mémoire contenant des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824348&extension=00
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jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; jeux 
vidéo; jeux informatiques; supports de charge pour appareils électroniques numériques de poche; 
blocs d'alimentation, câbles et chargeurs de batterie pour appareils de jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Boîtiers pour figurines d'action jouets; commandes pour consoles de jeu; appareils de jeux 
vidéo portatifs; appareils de jeux électroniques de poche; commandes électroniques pour 
appareils de jeux vidéo électroniques; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo 
de poche; housses de protection spécialement conçues pour les appareils de jeux électroniques, 
nommément les consoles de jeux vidéo; protecteurs d'écran en plastique pour utilisation avec des 
appareils de jeux vidéo portatifs; figurines d'action jouets; figurines d'action jouets dotées de puces 
et d'étiquettes électroniques; figurines d'action jouets dotées de puces et d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence (RFID); consoles de jeux vidéo; cartes de jeux; jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2016, demande no: 87/150,321 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2017 sous le No. 
5249076 en liaison avec les produits



  1,824,351
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  N  de la demandeo 1,824,351  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Cartouches et cartes mémoire contenant des jeux vidéo; stylets pour ordinateurs; jeux vidéo 
électroniques; écouteurs; microphones; disques optiques et disques de mémoire contenant des 
jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; jeux 
vidéo; jeux informatiques; supports de charge pour appareils électroniques numériques de poche; 
blocs d'alimentation, câbles et chargeurs de batterie pour appareils de jeux vidéo.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824351&extension=00
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(2) Boîtiers pour figurines d'action jouets; commandes pour consoles de jeu; appareils de jeux 
vidéo portatifs; appareils de jeux électroniques de poche; commandes électroniques pour 
appareils de jeux vidéo électroniques; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo 
de poche; housses de protection spécialement conçues pour les appareils de jeux électroniques, 
nommément les consoles de jeux vidéo; protecteurs d'écran en plastique pour utilisation avec des 
appareils de jeux vidéo portatifs; figurines d'action jouets; figurines d'action jouets dotées de puces 
et d'étiquettes électroniques; figurines d'action jouets dotées de puces et d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence (RFID); consoles de jeux vidéo; cartes de jeux; jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2016, demande no: 87/150,
340 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2017 sous le 
No. 5249077 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,356  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Axel André, 1889 Rue Wolfe, Montréal, 
QUÉBEC H2L 3J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCO

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

SERVICES

Classe 42
Logiciel modèle SaaS sous la forme d'une application téléchargeable pour téléphones mobiles 
pour la recherche de colocation ou de colocataire

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=1824356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,370  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Üman Esthétique Global inc, 205-4105 Ch Du 
Crépuscule, Saint-Mathieu-de-Beloeil, 
QUÉBEC J3G 0R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Ü ÜMAN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- 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

SERVICES

Classe 44
Services de médecine esthétique;services de chirurgies esthétiques;services de soins esthétiques 
pour êtres humains, nommément services de soins de la peau et de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,507  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capstar Radio Operating Company, 200 East 
Basse Road, San Antonio, TX 78209, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JINGLE BALL
SERVICES
Divertissement, nommément concerts; programmation radiophonique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 2016 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous le No. 2,531,177 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,512  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INVIGO
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de coloration capillaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 16 février 2017, demande no: 52020/2017 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,769  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Street Capital Bank of Canada, 1 Yonge Street, 
Suite 2401, Toronto, ONTARIO M5E 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

STREET SOLUTIONS
SERVICES

Classe 36
Services hypothécaires; services bancaires; prêt hypothécaire.

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=1824769&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,874  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AAUXX KOREA CO., LTD., 606, IT Mirae 
Tower Digital-Ro-9-Gil 33, Geumcheon-Gu, 
Seoul, 08511, DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA

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
7L BRUSH 77 LL

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

 Classe 07
(1) Brosses pour aspirateurs.

 Classe 21
(2) Brosses de bain; brosses exfoliantes à piles; brosses pour préparer le maquillage; brosses, 
nommément brosses pour animaux de compagnie, brosses à vêtements, brosses antipeluches; 
brosses à vaisselle; brosses à épousseter; pinceaux et brosses de maquillage électriques; brosses 
à dents électriques; brosses nettoyantes pour le visage; brosses à récurer; brosses de lavage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,970  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEACHBODY LLC, 3301 Exposition Blvd. 
Third Floor, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACHBODY'S ULTIMATE RESET
Produits

 Classe 05
(1) Substituts de repas et suppléments alimentaires en boisson, nommément suppléments 
alimentaires sous forme de boissons riches en nutriments à base de protéines; préparations à 
boissons alimentaires en poudre pour favoriser la perte de poids, pour augmenter la masse 
musculaire ainsi que pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs et alimentaires 
pour favoriser la perte de poids, pour augmenter la masse musculaire ainsi que pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
favoriser la perte de poids, pour augmenter la masse musculaire ainsi que pour la santé et le bien-
être en général.

 Classe 09
(2) DVD préenregistrés d'enseignement et d'information en matière d'exercice, d'entraînement 
physique d'alimentation; logiciels multimédias interactifs téléchargeables pour la gestion de bases 
de données et le stockage électronique de données, qui offrent du contenu audio, audiovisuel et 
vidéo d'information sur la formation portant sur l'exercice physique, l'équipement d'exercice 
physique et l'alimentation, ainsi que des illustrations, des images, du texte, et des photos 
connexes; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la gestion de bases de données et le stockage 
électronique de données, dans les domaines de l'enseignement et de l'information en matière 
d'exercice, d'entraînement physique et d'alimentation; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables dans les domaines de l'enseignement et de l'information en matière d'exercice, 
d'entraînement physique et d'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 avril 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,232  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne Marcel, 
75001, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ER-XPRESS
Produits

 Classe 30
levure utilisée pour la production d'alcool combustible et de carburants

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,271  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Le mouv espace bloc, 4230 Rue Ontario E, C.
P. H1V1K1, Montréal, QUÉBEC H1V 1K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M LE MOUV' ESPACE BLOC

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle est 
jaune. Le M du logo est en blanc sur le triangle. Le texte additionnel est en noir gras pour 'Le 
Mouv'' et en noir standard pour 'espace bloc'

SERVICES
Mise a disposition d'un centre intérieur d'escalade de bloc. Leçons d'escalade aux particuliers, 
groupes, groupes scolaires. Entrainement d'athlètes à l'escalade de compétition. Organisation de 
competitions d'escalade. Vente de café et snack. Vente de matériel d'escalade. Vente de 
vêtements d'escalade

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1825271&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,444  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Boulevard, Suite 2800, Los Angeles, CA 
90067, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOMCAT M C

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I stylisés
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 16
Sacs à ordures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2016, demande no: 87
/172,077 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 
sous le No. 5257791 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825444&extension=00


  1,825,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3321 page 642

  N  de la demandeo 1,825,459  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE LA VIGNE 
INC., 1130 Sherbrooke Ouest bureau 1320, 
Montréal, QUÉBEC H3A 2M8

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 MAUDIT FRANÇAIS
Produits

 Classe 33
vins

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825459&extension=00


  1,825,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 643

  N  de la demandeo 1,825,477  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Booband Limited, Trinity Court, 34 West Street, 
Sutton, Surrey SM1 1SH, 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

BOOBUDDY
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de sport; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandanas, tuques; 
vêtements d'exercice; soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge sans bretelles; 
soutiens-gorge de sport sans bretelles; soutiens-gorge adhésifs; bandes à porter sur le corps pour 
le soutien de la poitrine; bretelles de soutien-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825477&extension=00


  1,825,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 644

  N  de la demandeo 1,825,491  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Larry Rodrigues, 16 Abbottswood Rd, 
Scarborough, ONTARIO M1P 3P1

MARQUE DE COMMERCE

CREMELY
Produits

 Classe 30
Desserts glacés; tartelettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825491&extension=00


  1,825,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 645

  N  de la demandeo 1,825,510  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BASALT
Produits
Portes d'entrée extérieures, portes intérieures, blocs-portes d'entrée extérieurs, blocs-portes 
intérieurs; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et 
de plastique vendus comme élément constitutif de portes d'entrée et d'entrées; fenêtres de porte, 
panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus pour 
utilisation comme éléments constitutifs de portes d'entrée et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2016, demande no: 
87225312 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=1825510&extension=00


  1,825,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 646

  N  de la demandeo 1,825,513  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAJY COMMUNICATIONS INC., 7070 rue 
Beaubien Est, Montréal, QUÉBEC H1M 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

&CO COMMUNICATIONS CRÉATIVES
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; Services de conception de campagnes et de concepts 
publicitaires pour des tiers; Service d'idéation de concepts promotionnels et expérientiels pour des 
tiers; Planification et achat pour des tiers de placement média traditionnels et numériques; Service 
de gestion de campagnes de communications marketing pour des tiers et d'exploitation de 
commandite pour des tiers; Services de consultation et conseils en communications marketing et 
en matière d'identité corporative, d'image de marque et de repositionnement de marque; Services 
d'accompagnement stratégique d'affaires en communications marketing et en commercialisation 
traditionnelle et numérique; Services d'évaluation stratégique de données de marketing; Service 
de stratégie relationnelle, de stratégie de contenu, de stratégie promotionnelle et de stratégie 
réseaux sociaux ;

Classe 41
(2) Services de studio photo et numérique, nommément service de photographe, de prise et de 
tirage de photographies et planification et gestion de production vidéo et audio, d'animation 2D 3D 
et de montage vidéo et audio; Service de planification et de gestion d'évènements pour le bénéfice 
de tiers; Service de rédaction, adaptation, révision et relecture linguistique pour le bénéfice de tiers;

Classe 42
(3) Services de créativité média, nommément de conception et de design graphique et numérique, 
de conception de site web et d'application mobile; Service d'architecture IU / UX optimisation 
expérience utilisateurs, nommément conception pour des tiers de site web et d'application mobile 
axé sur l'optimisation de l'expérience et l'interaction de l'utilisateur du site web et de l'application 
mobile; Services de conception de sites web, de design graphique et d'infographie; Planification et 
gestion de projet numérique, nommément de la programmation, de l'intégration, de la 
maintenance et de l'hébergement de sites web; Services de recherche, d'analyse et de mesure de 
performance dans le domaine de la communication marketing;

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=1825513&extension=00


  1,825,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 647

  N  de la demandeo 1,825,514  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAJY COMMUNICATIONS INC., 7070 rue 
Beaubien Est, Montreal, QUÉBEC H1M 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

&CO COLLABORATEURS CRÉATIFS
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; Services de conception de campagnes et de concepts 
publicitaires pour des tiers; Service d'idéation de concepts promotionnels et expérientiels pour des 
tiers; Planification et achat pour des tiers de placement média traditionnels et numériques; Service 
de gestion de campagnes de communications marketing pour des tiers et d'exploitation de 
commandite pour des tiers; Services de consultation et conseils en communications marketing et 
en matière d'identité corporative, d'image de marque et de repositionnement de marque; Services 
d'accompagnement stratégique d'affaires en communications marketing et en commercialisation 
traditionnelle et numérique; Services d'évaluation stratégique de données de marketing; Service 
de stratégie relationnelle, de stratégie de contenu, de stratégie promotionnelle et de stratégie 
réseaux sociaux ;

Classe 41
(2) Services de studio photo et numérique, nommément service de photographe, de prise et de 
tirage de photographies et planification et gestion de production vidéo et audio, d'animation 2D 3D 
et de montage vidéo et audio; Service de planification et de gestion d'évènements pour le bénéfice 
de tiers; Service de rédaction, adaptation, révision et relecture linguistique pour le bénéfice de tiers;

Classe 42
(3) Services de créativité média, nommément de conception et de design graphique et numérique, 
de conception de site web et d'application mobile; Service d'architecture IU / UX optimisation 
expérience utilisateurs, nommément conception pour des tiers de site web et d'application mobile 
axé sur l'optimisation de l'expérience et l'interaction de l'utilisateur du site web et de l'application 
mobile; Services de conception de sites web, de design graphique et d'infographie; Planification et 
gestion de projet numérique, nommément de la programmation, de l'intégration, de la 
maintenance et de l'hébergement de sites web; Services de recherche, d'analyse et de mesure de 
performance dans le domaine de la communication marketing;

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=1825514&extension=00


  1,825,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 648

  N  de la demandeo 1,825,562  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN YARUI OPTICAL CO., LTD., Unit 
1101, No.1 Nantou Road, Siming District, 
Xiamen, Fujian Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOLON

Produits

 Classe 03
(1) Pains de savon de toilette; shampooings; laits nettoyants pour le visage; huiles essentielles à 
usage personnel; parfumerie synthétique; parfumerie naturelle; rouges à lèvres; étuis à rouge à 
lèvres; vernis à ongles; trousses de cosmétiques; cosmétiques; parfums; eau de toilette; crayons à 
sourcils; brillants à lèvres; écrans solaires; masques de beauté.

 Classe 14
(2) Coffrets à bijoux; bracelets; broches de bijouterie; colliers; épingles à cravate; bijoux; bagues 
de bijouterie; boucles d'oreilles; boutons de manchette; épinglettes (bijoux); breloques pour 
anneaux porte-clés; montres-bracelets; boîtes pour instruments d'horlogerie.

 Classe 18
(3) Sacs à main; portefeuilles; sacs d'école; malles; havresacs; portefeuilles de poche; mallettes; 
sacs à main; sacs de voyage; malles (bagages); mallettes; parapluies; parasols; housses de 
parapluie; bâtons de marche.

 Classe 21
(4) Pots; bols; assiettes; bouteilles d'eau; tasses; verrerie pour boissons; articles en terre cuite; 
verres à boire; oeufs en porcelaine; verres à boire; trousses de toilette; pinceaux et brosses 
cosmétiques; contenants isothermes pour aliments; verre émaillé.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; chemises; pardessus; soutiens-gorge; tee-shirts; 
sous-vêtements; caleçons; maillots de bain; caleçons de bain; pantalons et vestes imperméables; 
articles chaussants tout-aller; bottes; casquettes [couvre-chefs]; bonneterie; gants [vêtements]; 
cravates; foulards; châles.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825562&extension=00
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Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; gestion des affaires commerciales; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; services d'analyse de marketing; consultation en gestion de personnel; services de 
gestion de bases de données; tenue de livres; location de kiosques de vente.

Classe 44
(2) Services d'opticien; services d'opticien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). 
Employée au CANADA depuis avant 01 juillet 2016 en liaison avec les services; 01 novembre 
2016 en liaison avec les produits (5).



  1,825,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 650

  N  de la demandeo 1,825,929  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yakima Chief - Hopunion LLC, 203 Division 
Street, Yakima, WA 98902, 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

YCH HOPS
Produits

 Classe 32
Extraits de houblon pour faire de la bière; houblon transformé pour la fabrication de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 sous le No. 5,229,310 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825929&extension=00


  1,825,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 651

  N  de la demandeo 1,825,930  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yakima Chief - Hopunion LLC, 203 Division 
Street, Yakima, WA 98902, 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
YCHHOPS

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
Extraits de houblon pour faire de la bière; houblon transformé pour la fabrication de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le No. 5,152,800 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825930&extension=00


  1,825,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 652

  N  de la demandeo 1,825,934  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tologix Expert Systems Inc., 1200 Waterfront 
Centre, 200 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3L6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 09
(1) Bases de données électroniques de recherche qui saisit du contenu à valeur ajoutée et des 
connaissances d'experts pour diffusion auprès de tiers dans les domaines du génie, de la 
médecine, des soins de santé et des affaires.

(2) Bases de données électroniques dans le domaine du droit.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825934&extension=00
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Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à 
savoir compilation de bases de données propres aux clients.

Classe 38
(2) Offre de temps d'accès à une base de données de contenu à valeur ajoutée et de 
connaissances d'experts pour la diffusion à des tiers dans le domaine du droit.

(3) Offre de temps d'accès à une base de données de contenu à valeur ajoutée et de 
connaissances d'experts pour diffusion auprès de tiers dans les domaines du génie, de la 
médecine, des soins de santé et des affaires.

Classe 42
(4) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de bases de données qui saisissent du 
contenu à valeur ajoutée et des connaissances d'experts pour diffusion auprès de tiers dans les 
domaines du génie, de la médecine, des soins de santé et des affaires. .

(5) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de bases de données qui saisit du contenu 
à valeur ajoutée et des connaissances d'experts pour la diffusion à des tiers dans le domaine du 
droit; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; conception et 
développement de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (1), (2), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (3), (4)



  1,825,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 654

  N  de la demandeo 1,825,995  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O. Nevo and G.W. Adler Nevo medicine 
professional corp, 2075 Bayview Avenue, Suite 
M4170, Toronto, ONTARIO M5H 2T7

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

JUST-A-LOT FARM
Produits
Légumes et fruits frais.

SERVICES
(1) Conception et construction d'habitations durables, nommément de maisons et de géonefs.

(2) Exploitation d'un camp pour enfants; formation dans les domaines de l'agriculture, nommément 
formation à l'exploitation d'établissements d'agrothérapie; formation dans les domaines de la 
conception et de la construction d'habitations durables, nommément de maisons et de géonefs.

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=1825995&extension=00


  1,826,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 655

  N  de la demandeo 1,826,200  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reinforced Earth Company Ltd., 1550 
Enterprise Road, Suite 229, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4P4

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

InspirArch
Produits
Matériaux de polymère renforcé de fibres (plastique renforcé de fibre de verre), nommément tubes 
en composite de plastique renforcé de fibre de verre et revêtements de pont en plastique renforcé 
de fibre de verre pour la construction de ponts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826200&extension=00


  1,826,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,826,211  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRONTIER THERAPEUTICS LIMITED, 
Newbridge Road Industrial Estate, Blackwood, 
Gwent, NP12 2YN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REPOSE
Produits

 Classe 10
(1) Dispositifs de soutien médicaux et aides au rétablissement pour le corps et les membres, 
nommément coussins gonflables pour réduire la pression, matelas gonflables pour réduire la 
pression, surfaces gonflables pour lits, chaises, fauteuils inclinables, civières et chariots d'hôpital 
pour réduire la pression, couvre-lits gonflables pour réduire la pression, dispositifs de soutien 
gonflables pour les membres pour réduire la pression, dispositifs de soutien gonflables pour le 
corps pour réduire la pression, dispositifs de soutien gonflables pour les extrémités des membres 
pour réduire la pression; matelas et coussins pour atténuer les escarres de décubitus; matelas et 
coussins contre les escarres de décubitus; produits médicaux, nommément coussins de soutien 
thérapeutiques; coussins thérapeutiques pour atténuer les escarres de décubitus; coussins 
gonflables à usage médical; coussins pneumatiques à usage médical; coussins et matelassage 
orthopédiques pour réduire la pression, nommément à usage médical; coussins à usage médical, 
nommément coussins gonflables pour réduire la pression.

 Classe 20
(2) Coussins pneumatiques; coussins; coussins gonflables; coussins de chaise; coussins de siège.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 
mars 2016 sous le No. 014066625 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=1826211&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,826,233  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LH Prestige Team, 47 Robinson Rd, Nobleton, 
ONTARIO L0G 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR PRESTIGE CONNECTION
SERVICES
Courtage immobilier; services de placement en biens immobiliers et services de gestion de biens 
immobiliers; services de consultation en immobilier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,289  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flir Systems, Inc., a legal entity, 27700 SW 
Parkway Avenue, Wilsonville, OR 97070, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMASIGHT
Produits
(1) Monoculaires et accessoires connexes; jumelles et accessoires connexes; viseurs pour armes 
à feu et accessoires connexes; viseurs d'arme à feu et accessoires connexes; viseurs d'arme 
balistique et accessoires connexes; lunettes de visée pour l'artillerie et accessoires connexes; 
monoculaires de vision nocturne et accessoires connexes; jumelles de vision nocturne et 
accessoires connexes; viseurs de vision nocturne pour armes à feu et accessoires connexes; 
viseurs d'arme à feu pour la vision nocturne et accessoires connexes; viseurs de vision nocturne 
pour armes balistiques et accessoires connexes; lunettes de visée de vision nocturne pour 
l'artillerie et accessoires connexes; monoculaires à imagerie thermique et accessoires connexes; 
jumelles à imagerie thermique et accessoires connexes; viseurs à imagerie thermique pour armes 
à feu et accessoires connexes; viseurs d'arme à feu à imagerie thermique et accessoires 
connexes; viseurs d'arme balistique à imagerie thermique et accessoires connexes; lunettes de 
visée à imagerie thermique pour l'artillerie et accessoires connexes; caméras à imagerie 
thermique et accessoires connexes.

(2) Illuminateurs infrarouges et accessoires connexes; lampes de poche et accessoires connexes; 
lasers pour viseurs d'arme à feu et accessoires connexes; lasers pour viseurs d'arme balistique et 
accessoires connexes; lasers pour viseurs d'artillerie et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 87
/186,355 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 
sous le No. 5,231,509 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826289&extension=00


  1,826,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20
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  N  de la demandeo 1,826,290  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sam Muslin, D.D.S., an individual, 1908 Santa 
Monica Boulevard, Suite 1, Santa Monica, CA 
90404, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAWTRAC
SERVICES

Classe 44
Services de soins dentaires et services connexes, nommément positionnement de la mâchoire 
pour corriger les surocclusions, les sous-occlusions, les malocclusions, les dents qui se 
chevauchent, les dents désalignées, les béances, les surplombs, les occlusions croisées, la 
douleur à l'ATM ainsi que pour prévenir le vieillissement prématuré.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2016, demande no: 87
/259,565 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 06 juin 2017 
sous le No. 5,220,092 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826290&extension=00


  1,826,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 660

  N  de la demandeo 1,826,306  Date de production 2017-03-08
 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

COTTONTOUCH
Produits

 Classe 03
Produits de soins et de nettoyage de la peau et des cheveux de bébé, y compris shampooing, 
savon liquide, hydratant, huile pour les cheveux et le cuir chevelu, huile pour bébés, huile de 
massage, poudre, lingettes et crème à mains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2016, demande no: 
87175334 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=1826306&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,826,389  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARWEST TECH INTERNATIONAL, LLC, 
1501 W. Fountainhead Parkway #501, Tempe, 
AZ 85282, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOI RESPONDER DIGITAL EXCHANGE O

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre Z sarcelle. À la droite de la lettre Z figure un coeur incomplet avec une 
bordure rouge et un intérieur bleu clair ainsi que la lettre O constituée d'une forme sphérique dans 
laquelle l'anneau intérieur est vert foncé, et où l'anneau extérieur comprend des segments 
circulaires en vert clair dans la partie centrale gauche et dans la partie inférieuer droite, et vert 
moyen dans la partie supérieure gauche, la partie centrale inférieure et la partie supérieure droite, 
et avec la lettre I sarcelle à l'intérieur du coeur. Une main pêche tient la lettre O. Au-dessous du 
mot ZOI et du dessin figurent les mots RESPONDER DIGITAL EXCHANGE noirs avec les lettres 
R D X majuscules rouges.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826389&extension=00
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 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la mise à jour, le contrôle et la gestion de renseignements 
médicaux de patients; applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de mettre à 
jour, de contrôler et de gérer les renseignements médicaux de patients en temps réel au moyen 
d'un appareil mobile.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la mise à jour, le contrôle et la gestion de 
renseignements médicaux de patients; offre d'applications mobiles non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de mettre à jour, de contrôler et de gérer les renseignements médicaux 
de patients en temps réel au moyen d'un appareil mobile.

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 15 décembre 2015 sous le No. 4,869,310 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,826,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 663

  N  de la demandeo 1,826,659  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESCO Corporation (an Oregon Corporation), 
2141 NW 25th Avenue, Portland, OR 97210, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

ESCOiQ
Produits

 Classe 07
(1) Capteurs pour l'inspection, la mesure et la surveillance de l'identification, de la présence, de 
l'état, de l'utilisation et de la performance de composants, vendus comme éléments constitutifs de 
godets pour machines d'exploitation minière, de construction et d'excavation, nommément de ce 
qui suit : dents de fouille, porte-pointes, pièces d'usure, pièces de protection, pièces de fixation 
ainsi que systèmes de lames intégrant des dents de fouille, des porte-pointes, des pièces d'usure, 
des pièces de protection et des pièces de fixation.

 Classe 09
(2) Système de surveillance électrique constitué de matériel informatique et de logiciels de 
surveillance à distance, de suivi, d'inspection ainsi que de diagnostic et de planification d'entretien 
préventif, prédictif et prescriptif pour machines d'exploitation minière, de construction et 
d'excavation; logiciels d'application et logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche et ordinateurs de bureau, nommément logiciels de traitement de données 
pour faciliter l'inspection, la mesure et la surveillance de l'identification, de la présence, de l'état, 
de l'utilisation et de la performance de composants de machines d'exploitation minière, de 
construction et d'excavation; logiciels et matériel informatique pour la collecte, la mesure, 
l'enregistrement, le suivi, la communication et la déclaration de données sur l'emplacement, la 
productivité, le fonctionnement et l'entretien de machines d'exploitation minière, de construction et 
d'excavation.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation, remise à neuf, vérification et entretien de machines d'exploitation minière, de 
construction et d'excavation; services complets d'entretien préventif, prédictif et prescriptif de 
machines d'exploitation minière, de construction et d'excavation; services de consultation et 
services de soutien technique, nommément conseils techniques concernant la réparation et 
l'entretien de machines d'exploitation minière, de construction et d'excavation; diffusion 
d'information concernant l'installation, l'entretien et la réparation de machines d'exploitation 
minière, de construction et d'excavation.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826659&extension=00
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(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi 
d'équipement ainsi que la planification et la vérification des activités d'entretien préventif 
relativement à des machines d'exploitation minière, de construction et d'excavation; services de 
surveillance à distance, à savoir analyse et notification en temps réel liées à l'état et aux 
paramètres de fonctionnement de machines d'exploitation minière, de construction et d'excavation; 
surveillance à distance du fonctionnement et de l'utilisation de machines d'exploitation minière, de 
construction et d'excavation; surveillance et transmission électroniques des propriétés physiques 
de machines d'exploitation minière, de construction et d'excavation au moyen d'ordinateurs et de 
capteurs; exploration de données; lecture et analyse de données provenant de capteurs 
électroniques pour la surveillance et la transmission sans fil de données sur l'usure, la perte ou 
l'emplacement de pièces de machines d'exploitation minière, de construction et d'excavation; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables de traitement de données servant à faciliter l'inspection, 
la mesure et la surveillance de l'identification, de la présence, de l'état, de l'utilisation et de la 
performance de composants pour utilisation dans le cadre de services d'analyse industrielle et 
d'analyse de données; services de surveillance à distance de machines d'exploitation minière, de 
construction et d'excavation, nommément collecte, enregistrement, suivi, communication et 
déclaration de données sur l'emplacement, la productivité, le fonctionnement et l'entretien de 
machines d'exploitation minière, de construction et d'excavation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2016, demande no: 
87179910 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



  1,826,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 665

  N  de la demandeo 1,826,690  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOR Franchising, LLC, 40 W. Crescentville 
Rd., Cincinnati, OH 45246, 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
WINDOW GENIE W

Description de l’image (Vienne)
- 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)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes à huile, lumignons
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs bombés, saillants ou arrondis
- Bouteilles ou flacons de forme conique
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rubans, noeuds
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Balais, racloirs à vitre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage de fenêtres, application de pellicules protectrices pour fenêtres de bâtiments et de 
structures résidentiels et commerciaux, services de nettoyage à pression de fenêtres résidentielles 
et commerciales, d'extérieur de bâtiments, de toits, de murs, de planchers et de surfaces, de 
patios, de terrasses, de trottoirs et de voies d'accès, et services de nettoyage de gouttières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826690&extension=00
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Classe 40
(2) Services de teintage de fenêtres pour des bâtiments et des structures résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2017, demande no: 87/327,
185 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 26 septembre 2017 
sous le No. 5,295,303 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,827,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 667

  N  de la demandeo 1,827,117  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opus Global, Inc., 302 265 Lytton Avenue, 
Palo Alto, CA 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREE YOUR BUSINESS
SERVICES
Gestion des risques opérationnels; offre de services de renseignement d'affaires; gestion du 
risque de crédit; gestion des risques financiers; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers offrant aux entreprises des fonctions de 
gestion de tiers et de la clientèle, nommément pour l'évaluation des risques, le suivi des risques 
en continu, la gestion des fournisseurs, le suivi du rendement, l'évaluation de la performance, le 
suivi de possibilités d'innovation; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers offrant aux entreprises des fonctions de gestion de données, 
nommément pour l'exactitude des données, la consolidation de données, le mappage de données 
croisé, l'enrichissement des données, les renseignements d'affaires; services de logiciel-service 
(SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers offrant aux entreprises 
des fonctions de suivi et de renforcement de la conformité avec les règlements, nommément pour 
l'observation des règles fiscales, de la conformité financière, de la conformité aux lois, de la 
conformité en matière d'assurance, de la conformité des contrats; conseils en matière de 
conformité aux règlements dans les domaines des services juridiques, de l'impôt, des services 
bancaires, des services financiers, de l'assurance; suivi et surveillance des exigences 
réglementaires dans les domaines des services juridiques, de l'impôt, des services bancaires, des 
services financiers, de l'assurance, à des fins de conformité avec les règlements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2017 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 87/333,177 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2017 sous le No. 5,361,329 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827117&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,149  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYDNEYPLUS INTERNATIONAL LIBRARY 
SYSTEMS CORP., SUITE 1115 - 13560 
MAYCREST WAY, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

GENIEPLUS
Produits

 Classe 09
Logiciels dans le domaine de l'intégration d'applications et de bases de données qui offrent des 
fonctions de gestion de bibliothèques, de gestion des connaissances, de développement de portail 
et de recherches analytiques en ligne, nommément pour l'organisation, la classification et 
l'indexage de ressources d'information et pour l'accès à ces ressources, ainsi que pour 
l'intégration et le suivi de l'utilisation de multiples ressources numériques, nommément d'images, 
de courriels, de photos ainsi que de bases de données et d'applications de tiers.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'intégration d'applications et de bases de 
données avec des fonctions de gestion de bibliothèques, de gestion des connaissances, de 
développement de portails et d'études analytiques en ligne, nommément d'organisation, de 
classification, d'indexation et d'aide à la consultation de ressources informationnelles ainsi que 
d'intégration et de suivi de l'utilisation de multiples ressources numériques, nommément d'images, 
de courriels, de photos ainsi que de bases de données et d'applications de tiers. Services de 
soutien, de maintenance et de mise à jour informatiques dans le domaine de l'intégration 
d'applications et de bases de données avec des fonctions de gestion des connaissances et 
d'intégration de multiples ressources numériques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,298  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANA HASHWANI, SAFINAZ MUNIR & 
ALTAF HASWANI, a partnership, doing 
business as SS FASHION RESOURCES, A-
44, Hill Street, Manghopir Road, S.I.T.E., 
Karachi, PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANA SAFINAZ

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

Produits

 Classe 24
(1) Tissus pour la fabrication de vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements pour femmes, nommément chemises, vestes, shalwar kameez, à savoir costumes 
avec chemises à manches longues ou courtes et pantalons non ajustés, kurta, à savoir chemises 
non ajustées à manches longues ou courtes, robes de mariage, pantalons; pyjamas, collants, 
chemisiers, hauts, nommément tuniques, vestes et chandails, hauts courts, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, saris, ghararas, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus, 
foulards, châles.

SERVICES

Classe 35
Services de point de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements pour 
femmes, de chemises, de vêtements pour le bas du corps, de jupes, de pantalons, de shalwar 
kameez, à savoir de costumes avec chemises à manches longues ou courtes et des pantalons 
non ajustés, de vêtements tout-aller pour femmes, de chemises, de pantalons et de shalwaar 
kameez, de robes de mariage, de tissus, de couvre-chefs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827298&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,827,583  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROMARK ELECTRONICS INC, 215 
Voyageur, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 6B2

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROMARK

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits
Fils, câbles et connecteurs électroniques, blocs d'alimentation et accessoires audio et vidéo, 
nommément amplificateurs, crics, câbles, blocs d'alimentation, téléphones, câblage, adaptateurs 
pour la conversion de signaux, fiches électriques pour la conversion de signaux, connecteurs 
coaxiaux, cordons d'alimentation, convertisseurs pour la conversion de signaux, antennes et 
plaques murales.

SERVICES
Fabrication de faisceaux de fils électroniques sur mesure, de faisceaux de câbles électroniques 
sur mesure, d'ensembles électromécaniques sur mesure et de bâtis de coffret électrique complet 
pour ensembliers, services de soutien en génie électronique, programme de stockage de produits 
finis et de bâtis de produit assemblés pour des tiers, services de développement de produits, 
nommément soutien à la conception de produits, prototypage de produits, fabrication de produits, 
essais de produits, contrôle de la qualité de produits et soutien après-vente pour faisceaux de fils 
électroniques, câbles électroniques, connecteurs électroniques, composants électroniques, presse-
étoupes pour câbles électroniques et ensembles connexes; vente et distribution de faisceaux de 
fils électroniques, de faisceaux de câbles électroniques, de câbles électroniques, de connecteurs 
électroniques, de composants électroniques, de presse-étoupes pour câbles électroniques et 
d'ensembles connexes; services de contrôle des stocks de pièces et de composants pour des tiers 
concernant des faisceaux de fils électroniques, des câbles électroniques, des connecteurs 
électroniques, des composants électroniques, des presse-étoupes pour câbles électroniques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827583&extension=00
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des ensembles connexes; services d'approvisionnement pour des tiers concernant des faisceaux 
de fils électroniques, des câbles électroniques, des connecteurs électroniques, des composants 
électroniques, des presse-étoupes pour câbles électroniques et des ensembles connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,680  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9213-1499 QUÉBEC INC., 1751, rue 
Richardson, Bureau 4500, Montréal, QUÉBEC 
H3K 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXUS INNOVATIONS
SERVICES

Classe 42
Services de génie logiciel, nommément, conception et développement de logiciels.

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=1827680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,733  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cookie Cutters Franchising Inc., 1495 E 3300 
S, Salt Lake City, UT 84106, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOKIE CUTTERS HAIRCUTS FOR KIDS I

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Petits biscuits
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

SERVICES
Services de salon de coiffure; services de salon de coiffure pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, 
demande no: 87/187,601 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 16 mai 2017 sous le No. 5204118 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827733&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,734  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cookie Cutters Franchising Inc., 1495 E 3300 
S, Salt Lake City, UT 84106, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOKIE CUTTERS HAIRCUTS FOR KIDS I

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Petits biscuits
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827734&extension=00
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- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Services de salon de coiffure; services de salon de coiffure pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, 
demande no: 87/187,623 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 16 mai 2017 sous le No. 5204121 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,840  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiaotong Zhou, East Gate 1st, Bldg.6, 
Baizhifang North, Xuanwu Dist., Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SpicyPeach
Produits

 Classe 14
(1) Alliages de métaux précieux; pièces de bijouterie; coffrets à bijoux; montres-bracelets; perles 
[bijoux]; bijoux; strass; épinglettes (bijoux); insignes en métal précieux; perles de fantaisie pour la 
confection de bijoux.

 Classe 25
(2) Chemises; layette; maillots de bain; maillots de bain; vestes et pantalons imperméables; 
costumes de mascarade; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,052  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eboue Reinbergs, C/O Three60Legal, 2 Bloor 
Street West, Suite C-16, Toronto, ONTARIO 
M4W 3E2

Représentant pour signification
EBOUE REINBERGS
HEYDARY HAL\MILTON PC, 439 
UNIVERSITY AVENUE, SUTIE 1200, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

TOR6NTO
Produits

 Classe 03
(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques.

 Classe 06
(2) Plaques commémoratives en métal.

 Classe 09
(3) Claviers d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, aimants décoratifs, clés USB à mémoire 
flash, lunettes de soleil, sacs à ordinateur.

 Classe 12
(4) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Montres, bijoux, nommément pendentifs, chaînes, bagues, boucles d'oreilles, macarons, 
horloges, pièces et assiettes commémoratives, boîtes en métal précieux, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, pinces pour porte-nom, coffrets à bijoux, bagues, boucles d'oreilles, colliers, 
boutons de manchette, bracelets, broches, figurines en métal précieux pour la décoration des 
voitures.

 Classe 16
(6) Albums photos, cartes à jouer, peintures, photos, bavoirs en papier, porte-passeports, porte-
noms imprimés, fanions en papier, porte-blocs-notes, pince-notes, supports à bloc-notes, porte-
stylos et porte-crayons, cartes postales, tatouages temporaires, pinces à billets, matériel 
promotionnel, nommément brochures, feuillets publicitaires, articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, cartes professionnelles, cartes de souhaits, étiquettes de papeterie, articles de 
papeterie pour l'écriture, agendas de bureau, reliures, range-tout pour le bureau, calendriers, 
décalcomanies, planchettes à pince, règles, papillons adhésifs amovibles, blocs-notes, agendas et 
gommes à effacer, drapeaux en papier.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828052&extension=00
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(7) Parapluies rétractables, parapluies standards, parapluies de golf, sacs à main, sacs de sport, 
sacs fourre-tout, sacs d'entraînement, fourre-tout, sacs à dos, sacs cylindriques, sacs à livres, 
sacs d'écolier, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes, sacs à main, mallettes, havresacs, 
ceintures porte-monnaie, sangles à bagages, étiquettes à bagages, porte-billets.

 Classe 20
(8) Boîtes en bois ou en plastique, miroirs, cadres pour photos.

 Classe 21
(9) Grandes tasses à café, chopes à bière, grandes tasses isothermes, contenants isothermes 
pour aliments et boissons, contenants à boissons en plastique, contenants à boissons pliants, 
verres à liqueur, verrerie de table, vases, ouvre-bouteilles, boîtes en verre, gourdes de sport, 
grandes tasses de voyage pour automobiles.

 Classe 24
(10) Drapeaux en tissu, fanions en tissu, couvertures.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément vestes, costumes, gilets, mini-vestes, chemisiers, chemises, maillots 
de baseball, tuniques, uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical, cols, robes de 
chambre, cravates, corsages bain-de-soleil, pantalons corsaire, vêtements de bain, manteaux de 
plage, habits de neige, tenues de patinage, robes d'intérieur, liseuses, peignoirs, blouses, 
imperméables, ensembles imperméables, ponchos imperméables, pantalons, pulls, bas, chandails 
molletonnés, maillots de rugby, chemises de golf, shorts, gants, chaussettes, foulards, bandanas, 
robes, chandails, jupes, tee-shirts, chasubles, combinaisons-pantalons, pantalons sport, 
vêtements de nuit, nommément pyjamas polos, manteaux, ensembles de jogging, shorts, 
ponchos, combinaisons, barboteuses, chemises de nuit, ceintures, châles, tabliers, chaussettes, 
leggings, bretelles, robes de chambre, couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de paille, 
chapeaux en tissu, chapeaux en fourrure, casquettes, tuques, cache-oreilles, visières, mouchoirs, 
bavoirs.

 Classe 26
(12) Boucles de ceinture et insignes thermoscellés.

 Classe 28
(13) Ballons de football, ballons de basketball, balles de baseball, jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,105  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guozhu LIU, Liujiawan Group, Zhanwang 
Village, Banqiao Town, Sinan County, Guizhou 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COREYKIN

Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour téléphones cellulaires; piles et batteries pour appareils photo et caméras; 
adaptateurs pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour 
téléphones mobiles; batteries de téléphone cellulaire; batteries pour téléphones cellulaires; 
batteries de téléphone cellulaire; batteries pour téléphones mobiles; piles solaires; cartes 
d'interface réseau; blocs d'alimentation d'ordinateur; tourne-disques; chargeurs USB; cartes 
Ethernet; étuis pour téléphones cellulaires; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
accumulateurs électriques; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis d'ordinateur; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires.

 Classe 11
(2) Sièges de toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 février 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=1828105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,115  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M4K, LDA, Loteamento das Arroteias, Lote 2- 
Eiras, 3020-264, Coimbra, PORTUGAL

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METRO KIDS COMPANY EST. 1989

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, chandails à col, corsages bain-de-soleil, hauts 
en tricot, débardeurs, chandails, chemises, pulls, cardigans, vestes, manteaux, blazers, costumes, 
robes, gilets, foulards, gants, ceintures, vêtements de plage, vêtements de dessous et pyjamas; 
articles chaussants, nommément sandales, chaussures de course, tongs, articles chaussants pour 
bébés et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
bandanas.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,143  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maeil Holdings Co., Ltd., The-K Twin Towers 
2nd Floor, 50 Jong-ro 1-gil, Jongno-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAEIL CAFÉ LATTE
Produits

 Classe 29
(1) Lait; produits laitiers; lait aromatisé au café; boissons à base de lait contenant du chocolat.

 Classe 30
(2) Café; boissons à base de café; succédané de café; boissons au café contenant du lait; 
aromatisants pour café, nommément essences et extraits de café; cacao; boissons à base de 
cacao; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat contenant du lait; crème glacée; 
lait glacé; yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,258  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcestra Inc., 197 Spadina Ave. 4th floor, 
Toronto, ONTARIO M5T 2C8

Représentant pour signification
SYLVIA MULHOLLAND
66 Spadina Road, Suite #201, Toronto, 
ONTARIO, M5R2T4

MARQUE DE COMMERCE

FINDSPACE
SERVICES

Classe 42
Offre d'un logiciel-service (SaaS) Web permettant aux locataires, aux locateurs, aux acheteurs, 
aux vendeurs, aux agents, aux gestionnaires, aux fournisseurs de services et aux agences de 
courtage immobilier de prendre part à des activités liées à l'immobilier commercial et résidentiel, 
nommément à l'achat, à la vente, à la location, à la location à bail, à l'évaluation et à l'entretien de 
propriétés.

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=1828258&extension=00


  1,828,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 685

  N  de la demandeo 1,828,288  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cue Biopharma, Inc., 675 West Kendall Street, 
Cambridge, MA 02142, 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

Cue BioPharma
Produits

 Classe 01
(1) Préparations réactives pour la recherche scientifique médicale.

 Classe 05
(2) Préparations biologiques contenant des agents d'immunothérapie actifs pour le traitement du 
cancer et des maladies auto-immunes; préparations biopharmaceutiques pour le traitement du 
cancer et des maladies auto-immunes; préparations immunothérapeutiques pour le traitement du 
cancer et des maladies auto-immunes.

SERVICES

Classe 42
Recherche médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2016, demande no: 87
/180,140 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=1828288&extension=00


  1,828,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 686

  N  de la demandeo 1,828,306  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
joao cecilio, 39 Alentejo Street, Toronto, 
ONTARIO M6N 5E6

MARQUE DE COMMERCE

golpheado
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « 
golphe » sont orange, et les lettres « ado » sont gris foncé.

Produits

 Classe 30
Brioches (pâtisseries).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828306&extension=00


  1,828,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 687

  N  de la demandeo 1,828,498  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED, 89 
Main Street West, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2M 3H2

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOPCITY BREWING CO.

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

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 octobre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828498&extension=00


  1,828,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 688

  N  de la demandeo 1,828,587  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sparkling Juice Company Pty Ltd, 151 Albert 
Street, Windsor, Victoria 3181, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPI

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
stylisé CAPI blanc sur un quadrilatère rouge. Le reste du dessin en blanc représente l'arrière-plan 
et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

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

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828587&extension=00


  1,828,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 689

Eaux minérales gazeuses; eau minérale (boissons); boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
non alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; 
préparations pour faire des boissons, nommément préparations pour faire des boissons 
mélangées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées à mélanger avec des boissons 
alcoolisées; préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons 
aux fruits, sirops pour la préparation de boissons gazeuses et préparations pour faire des sodas; 
colas; boissons fouettées; jus de fruits frais; jus de légumes frais; boissons pour sportifs (non 
médicamenteuses); bière. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,828,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 690

  N  de la demandeo 1,828,741  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Evelyn Ackah Professional Corporation 
carrying on business as Ackah Business 
Immigration Law, 101-1401 1 St SE, Calgary, 
ALBERTA T2G 2J3

MARQUE DE COMMERCE

Ackah Business Immigration Law
Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, bulletins d'information, livres 
électroniques et magazines électroniques dans les domaines des ressources humaines, de 
l'immigration des gens d'affaires, de l'immigration, de l'emploi, des expatriés, des employés, des 
questions d'emploi, des avantages sociaux, des travailleurs et de la rémunération des cadres.

SERVICES
Services juridiques concernant les ressources humaines, l'emploi, les relations de travail, la 
retraite, les avantages en matière d'emploi, l'indemnisation des accidents du travail, l'immigration 
des gens d'affaires et l'immigration dans le domaine des services juridiques, services d'information 
concernant les questions juridiques ayant trait aux ressources humaines et à l'immigration des 
gens d'affaires, services de consultation, nommément consultation en matière de ressources 
humaines et d'immigration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828741&extension=00


  1,828,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 691

  N  de la demandeo 1,828,812  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Arcom Technical Services Ltd., 701-10060 
Jasper Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5J 3R8

MARQUE DE COMMERCE

ORBITIS
Produits
Logiciels pour la gestion de processus d'affaires, nommément pour la gestion des revenus et des 
dépenses d'entreprise, le suivi de projets et des exigences de contrôle de la qualité du travail des 
employés, le suivi du rendement, la gestion des ressources humaines, le suivi des heures des 
employés et du temps consacré aux projets, le suivi de la rentabilité des projets et le suivi du 
rendement général de l'entreprise et des employés; logiciels pour le suivi des revenus, des 
dépenses, des ventes et de la rentabilité en fonction d'indicateurs commerciaux personnalisés, 
comme le type d'entreprise, la performance liée aux projets; manuels connexes vendus avec les 
logiciels.

SERVICES
Services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation ayant 
trait à l'utilisation de logiciels de gestion de processus d'affaires; services de consultation ayant 
trait au suivi et à l'analyse de mesures des ventes, des dépenses, des revenus, du contrôle de la 
qualité, des heures travaillées et du rendement pour offrir un aperçu complet de l'entreprise et 
déterminer et cibler les points à améliorer en matière d'efficacité, d'économies de coûts et 
d'augmentation des bénéfices.

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=1828812&extension=00


  1,829,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 692

  N  de la demandeo 1,829,155  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, KS 66603, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

k/d EARLY SUPPORT
Produits

 Classe 05
(1) Nourriture diététique pour animaux de compagnie conçue sous la supervision de vétérinaires 
pour favoriser la digestion et améliorer la santé de la peau et du pelage; nourriture diététique pour 
animaux de compagnie conçue sous la supervision de vétérinaires pour favoriser la perte de poids 
chez les chats.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829155&extension=00


  1,829,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 693

  N  de la demandeo 1,829,225  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neptune Research, LLC, 3875 Fiscal Court, 
Suite 100, Riviera Beach, FL 33404, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

SCAR-GUARD
Produits

 Classe 17
Ruban composite renforcé de fibres et imprégné de résine pour renforcer les conduites 
souterraines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829225&extension=00


  1,829,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 694

  N  de la demandeo 1,829,390  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Allen Shubin, 300 Texas Longhorn 
Trail, Dripping Springs, TX 78620, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

FLESHLIGHT TURBO
Produits

 Classe 10
Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément manchons de masturbation, 
stimulateurs d'organes génitaux, appareils masturbateurs pour l'activité sexuelle; jouets érotiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 
87216684 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. 5,229,685 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829390&extension=00


  1,829,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 695

  N  de la demandeo 1,829,429  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J H Whittaker & Sons Limited, 24 Mohuia 
Crescent, Elsdon, Porirua 5022, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DESTINATION
Produits
Confiseries, nommément chocolat, confiseries au chocolat, tablettes de chocolat et blocs de 
chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 22 novembre 2016, demande no: 1055669 
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=1829429&extension=00


  1,829,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 696

  N  de la demandeo 1,829,659  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
744177726 Canada Inc., 43 Blackmere Cir, 
Brampton, ONTARIO L6W 4B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOW VAPOR CO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle en 
arrière-plan est sarcelle. Les mots « FLOW VAPOR Co » sont blancs. Le cercle intérieur est blanc.

Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; liquide pour les cigarettes électroniques pour la santé générale et le bien-
être\r; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1829659&extension=00


  1,829,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 697

  N  de la demandeo 1,829,769  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2028708 Alberta Ltd., P.O. Box 2078, 
Claresholm, ALBERTA T0L 0T0

Représentant pour signification
WALSH LLP
2800, 801 6TH AVENUE SW, P.O. BOX T2P 
4A3, CALGARY, ALBERTA, T2P4A3

MARQUE DE COMMERCE

Your Choice Bottled Water
Produits

 Classe 21
(1) Bouteilles d'eau.

 Classe 32
(2) Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau potable; eau de source.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution d'eau embouteillée.

Classe 39
(2) Services d'embouteillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 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=1829769&extension=00


  1,829,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 698

  N  de la demandeo 1,829,785  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brett Berman, 49 Poplar Plains Rd, Toronto, 
ONTARIO M4V 2M9

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Plan to Prosper
SERVICES

Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829785&extension=00


  1,830,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 699

  N  de la demandeo 1,830,108  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sentry Security Systems Inc., 6-700 Progress 
Ave, Kingston, ONTARIO K7M 4W9

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

MARQUE DE COMMERCE

maXia
Produits
Appareils photo et caméras numériques de télévision en circuit fermé, nommément caméras 
vidéonumériques, appareils photo et caméras IP à usage personnel, commercial, industriel et 
institutionnel; équipement de surveillance de sécurité, nommément enregistreurs vidéo réseau à 
usage personnel, commercial, industriel et institutionnel.

SERVICES
Services d'installation et de conseil en matière de sécurité pour systèmes de sécurité résidentiels, 
commerciaux, industriels et institutionnels; services de consultation en surveillance de sécurité; 
services de surveillance de sécurité.

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=1830108&extension=00


  1,830,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 700

  N  de la demandeo 1,830,258  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Borgward Trademark Holdings GmbH, 
Kriegsbergstraße 11, 70174 Stuttgart, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ISABELLA
SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de véhicules automobiles; lavage de véhicules; stations-service pour 
véhicules [ravitaillement en carburant et entretien]; services de dépannage de véhicules; 
installation, entretien et réparation de machinerie d'entretien et de réparation de véhicules 
automobiles; stations-service pour véhicules; traitement antirouille; vulcanisation de pneus 
[réparation]; installation et réparation d'alarmes antivol; offre d'information sur les services de 
réparation de 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=1830258&extension=00


  1,830,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 701

  N  de la demandeo 1,830,263  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Borgward Trademark Holdings GmbH, 
Kriegsbergstraße 11, 70174 Stuttgart, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ISABELLA
Produits

 Classe 12
Automobiles; camions; véhicules automobiles électriques; motos; voitures; autocars; sièges de 
véhicule; véhicules automobiles télécommandés; semi-remorques à marchandises; ambulances; 
camions d'arrosage; autobus; voitures sport; automobiles et camions pour utilisation par le 
personnel militaire; trottinettes [véhicules]; moteurs 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=1830263&extension=00


  1,830,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 702

  N  de la demandeo 1,830,322  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Ice Storm Trading Co.,Ltd, Rm.3-610, 
F5, Bldg.4, NO.11 ShuangYing Rd., ChaoYang 
Dist., Beijing, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEIBING

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Paysages polaires
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HEIBING est BLUE ICE.

Produits

 Classe 24
(1) Banderoles et drapeaux en tissu; rideaux; drap feutré; étiquettes en matières textiles; flanelle 
hygiénique; doublures de sac de couchage; sacs de couchage pour le camping; tissus; 
couvertures de voyage; décorations murales en tissu.

 Classe 25
(2) Vêtements pour le bas du corps pour bébés; casquettes; vêtements tout-aller; gaines; gants; 
tenues d'entraînement; bonneterie; pantalons; foulards; chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830322&extension=00


  1,830,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 703

  N  de la demandeo 1,830,362  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jennifer Martineau, 101-428 Rue Saint-Pierre, 
Montréal, QUEBEC H2Y 2M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOGGYDAY

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I assis
- Taches

SERVICES

Classe 41
(1) Dressage d'animaux; cours d'obéissance pour animaux; offre de services d'exercice pour 
animaux.

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

Classe 44
(3) Toilettage d'animaux; services de toilettage d'animaux; services de nettoyage d'animaux de 
compagnie; toilettage.

Classe 45
(4) Gardiennage d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1830362&extension=00


  1,830,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 704

  N  de la demandeo 1,830,365  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jennifer Martineau, 101-428 Rue Saint-Pierre, 
Montréal, QUEBEC H2Y 2M5

MARQUE DE COMMERCE

PuppyPrep
SERVICES

Classe 41
(1) Dressage d'animaux; services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie; cours d'obéissance pour animaux; offre de services d'exercice pour animaux.

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

Classe 44
(3) Toilettage d'animaux; services de toilettage d'animaux; services de nettoyage d'animaux de 
compagnie; toilettage.

Classe 45
(4) Gardiennage d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1830365&extension=00


  1,830,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 705

  N  de la demandeo 1,830,553  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kayser-Roth Corporation, 102 Corporate 
Center Boulevard, Greensboro, NC 27408, 
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

HUE
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers.

 Classe 21
(2) Articles pour la maison et la cuisine, nommément plateaux de service, vases et maniques.

(3) Articles pour la maison et la cuisine, nommément plateaux de service et vases.

 Classe 24
(4) Literie, nommément édredons, couvre-pieds, couettes, cache-sommiers, couvertures, draps, 
taies d'oreiller et surmatelas; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de cuisine, 
essuie-mains et serviettes de plage; rideaux de douche; garnitures de fenêtre en tissu, 
nommément rideaux, tentures et voilages.

(5) Linge de lit, nommément couvertures de lit, draps et taies d'oreiller, serviettes de plage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2017, demande no: 87394128 
en liaison avec le même genre de produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1), (3), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 
2011 sous le No. 3962058 en liaison avec les produits (1), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
septembre 2013 sous le No. 4407326 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1), (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830553&extension=00


  1,830,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 706

  N  de la demandeo 1,830,730  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 1 Ecolab Place, St. Paul, MN 
55102, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WASH 'N WALK
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants pour planchers et produits de nettoyage pour drains.

(2) Produits nettoyants pour planchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No. 2,920,108 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=1830730&extension=00


  1,830,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 707

  N  de la demandeo 1,830,836  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul O'Brien, 1708-108 9 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 0S9

MARQUE DE COMMERCE

Wildfire
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.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; 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) Services de disque-jockey; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; composition musicale; services de composition musicale; spectacles de danse et de 
musique; production de disques de musique.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les services (2), (3), (4). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830836&extension=00


  1,830,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 708

  N  de la demandeo 1,830,954  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive Suite 101, St. Joseph, 
Michigan 49085, MI 49085, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

REACH FOR MORE
Produits

 Classe 06
(1) Crochets à outils  et consoles pour tablettes de rangement en métal, tablettes en métal, 
armoires de rangement en métal, boîtes à outils en métal, râteliers à outils sur pied en métal.

 Classe 07
(2) Compacteurs d'ordures ménagères.

 Classe 11
(3) Réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs-congélateurs.

 Classe 19
(4) Carreaux de sol en plastique.

 Classe 20
(5) Étagères de rangement pour chaussures. Établis, dosserets avec prises de courant pour 
établis, tables de travail du bois avec panneaux de rangement muraux pour outils à travailler le 
bois. Tabourets pour le garage. Râteliers muraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830954&extension=00


  1,831,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 709

  N  de la demandeo 1,831,130  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURRIS COMPANY, INC., 1015 39th Avenue, 
Greeley, CO 80634, 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

FIND WHAT MATTERS
Produits

 Classe 09
(1) Jumelles; viseurs; oeilletons à lentille optique; oeilletons à lentille optique ou télescopique; 
lunettes de visée pour armes d'épaule; lunettes d'observation.

 Classe 13
(2) Pièces d'arme à feu, nommément fixations pour fixer des accessoires à une arme à feu; pièces 
d'arme à feu, nommément fixations pour fixer des viseurs à une arme à feu; pièces d'arme à feu, 
nommément fixations pour fixer des lunettes de visée à une arme à feu; affûts d'arme; viseurs 
pour armes à feu; supports de carabine; bagues de lunette de visée pour armes d'épaule; oreilles 
de dispositif de visée pour armes à feu; viseurs, nommément hausses à cran de mire pour armes 
à feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, demande no: 87/195,497 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=1831130&extension=00


  1,831,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 710

  N  de la demandeo 1,831,133  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURRIS COMPANY, INC., 1015 39th Avenue, 
Greeley, CO 80634, 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

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Jumelles; viseurs; oeilletons à lentille optique; oeilletons à lentille optique ou télescopique; 
lunettes de visée pour armes d'épaule; lunettes d'observation.

 Classe 13
(2) Pièces d'arme à feu, nommément fixations pour fixer des accessoires à une arme à feu; pièces 
d'arme à feu, nommément fixations pour fixer des viseurs à une arme à feu; pièces d'arme à feu, 
nommément fixations pour fixer des lunettes de visée à une arme à feu; affûts d'arme; viseurs 
pour armes à feu; supports de carabine; bagues de lunette de visée pour armes d'épaule; oreilles 
de dispositif de visée pour armes à feu; viseurs, nommément hausses à cran de mire pour armes 
à feu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831133&extension=00


  1,831,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 711

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, demande no: 87/195,470 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,831,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 712

  N  de la demandeo 1,831,205  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan & Fields, LLC (a Delaware Limited 
Liability Company), 60 Spear Street, Suite 600, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RFGONAKED
SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives et soutien financier, 
nommément collecte de fonds à des fins caritatives pour l'octroi de fonds pour soutenir des 
programmes d'éducation et de services communautaires.

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=1831205&extension=00


  1,831,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 713

  N  de la demandeo 1,831,238  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLUTIONS NOTARIUS INC., 300-465, rue 
McGill, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

ConsignO Cloud
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément services d'authentification de l'identité des personnes et 
d'authentification de signatures numériques dans une opération ou communication électronique se 
déroulant par Internet ou par un autre réseau informatique; Services informatiques, nommément 
services de développement, conception, mise en oeuvre, essais, analyse et conseils en rapport 
avec la sécurité, l'accès, l'autorisation, l'authentification, et systèmes d'identification pour 
ordinateurs, matériel informatique et réseaux informatiques; Services informatiques et services 
connexes, nommément services de gestion de réseaux informatiques et de sécurité d'Internet 
consistant en la vérification, l'authentification, la distribution et la gestion de l'infrastructure à clés 
publiques (ICP), l'émission, la vérification et la gestion de certificats numériques, et l'intégration 
avec des logiciels d'entreprises; Élaboration, mise en oeuvre, intégration et exploitation de 
systèmes informatiques, de méthodes et de procédures pour l'émission et la gestion de certificats 
ou d'identités numériques; Plateforme informatique servant à publier ou approuver, et signer 
numériquement un document sur Internet, par un ou plusieurs individus ou entités.

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=1831238&extension=00


  1,831,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 714

  N  de la demandeo 1,831,410  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maid 4 Ironing Inc., 5-207 Edgeley Blvd, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4B5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

GREEN BUBBLE
Produits
(1) Nettoyant tout usage; nettoyant tout usage pour le verre et les surfaces; nettoyant pour 
planchers de bois et de stratifié; nettoyant à tapis; nettoyant pour le cuir; produit de polissage pour 
le bois; détergent à vaisselle; capsules de détergent pour lave-vaisselle; agent de rinçage pour 
lave-vaisselle; détergent à lessive; capsules de détergent à lessive; assouplissant à lessive; 
assouplissant à lessive en feuilles; détachant pour la lessive; savon à mains; savon pour le corps; 
pains de savon; lotion pour la peau; shampooing et revitalisant pour les cheveux; shampooing et 
revitalisant pour animaux de compagnie; nettoyants pour voitures, nommément nettoyant à jantes 
et à pneus, nettoyant pour intérieurs de voiture, nettoyant pour intérieurs de voiture en cuir et 
nettoyant pour tapis intérieurs de voiture.

(2) Nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants désinfectants pour salles de bain; lingettes 
désinfectantes à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831410&extension=00


  1,831,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 715

  N  de la demandeo 1,831,411  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maid 4 Ironing Inc., 5-207 Edgeley Blvd, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4B5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN BUBBLE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « green 
bubble » sont blancs. Le cercle extérieur des bulles est blanc, et le petit cercle intérieur est vert 
clair. Les mots et les bulles figurent sur un arrière-plan vert fluo. L'ombre entourant les mots et les 
bulles est vert foncé.

Produits
(1) Nettoyant tout usage; nettoyant tout usage pour le verre et les surfaces; nettoyant pour 
planchers de bois et de stratifié; nettoyant à tapis; nettoyant pour le cuir; produit de polissage pour 
le bois; détergent à vaisselle; capsules de détergent pour lave-vaisselle; agent de rinçage pour 
lave-vaisselle; détergent à lessive; capsules de détergent à lessive; assouplissant à lessive; 
assouplissant à lessive en feuilles; détachant pour la lessive; savon à mains; savon pour le corps; 
pains de savon; lotion pour la peau; shampooing et revitalisant pour les cheveux; shampooing et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831411&extension=00


  1,831,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 716

revitalisant pour animaux de compagnie; nettoyants pour voitures, nommément nettoyant à jantes 
et à pneus, nettoyant pour intérieurs de voiture, nettoyant pour intérieurs de voiture en cuir et 
nettoyant pour tapis intérieurs de voiture.

(2) Nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants désinfectants pour salles de bain; lingettes 
désinfectantes à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,831,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 717

  N  de la demandeo 1,831,493  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan & Fields, LLC (a Delaware Limited 
Liability Company), 60 Spear Street, Suite 600, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GONAKED
SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives et soutien financier, 
nommément collecte de fonds à des fins caritatives pour l'octroi de fonds pour soutenir des 
programmes d'éducation et de services communautaires.

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=1831493&extension=00


  1,831,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 718

  N  de la demandeo 1,831,866  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Power Research, LLC., 10 Glen Court, 
Napa, CA 94558, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

SOLARANYWHERE
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'une base de données en ligne contenant des renseignements commerciaux dans le 
domaine des données sur l'éclairement énergétique. .

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables et d'une interface de programmation 
d'applications non téléchargeable en ligne pour offrir des services de données sur l'éclairement 
énergétique et de simulation pour la planification, la cartographie, la validation et la gestion de 
systèmes énergétiques de raccordement au réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3,466,980 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 sous le No. 5,024,772 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=1831866&extension=00


  1,831,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 719

  N  de la demandeo 1,831,867  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Power Research, LLC., 10 Glen Court, 
Napa, CA 94558, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

POWERCLERK
SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique, consultation en informatique et conception de logiciels pour l'industrie de 
l'électricité.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 3076156 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=1831867&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,912  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRAROADS INTERNATIONAL, INC., 10 
148th Avenue NE, Office 201, Bellevue, WA 
98007, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRAROADS
Produits

 Classe 01
Stabilisateurs d'enzymes; substrats enzymatiques; stabilisateurs de sols pour routes, étangs et 
lacs; stabilisateurs de sols pour la construction de routes.

SERVICES

Classe 37
Construction de routes, d'installations souterraines et de plateformes d'accueil; construction de 
routes; revêtement de chaussée; services de contrôle de l'érosion des sols; carrelage, briquetage 
et pavage.

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=1831912&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,977  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chewy, Inc., 1855 Griffin Road, Suite 428-b, 
Dania Beach, FL 33004, 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

TYLEE'S
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831977&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,992  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yan Wal Yun Co., Ltd., 767 Soi Wat Phai 
Ngeon, Wat Phai Ngeon Road, Kwaeng 
Tungwatdon, Khet Sathorn, 10120, Bangkok, 
THAILAND

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY BOY BRAND HEALTHY BOY TIÁOWÈI JI P N

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Banderoles, cartouches
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Rubans, noeuds
- Dragons
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831992&extension=00
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- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « seasoning ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « tiáowèi ji p n ».

Produits

 Classe 30
Sauce soya; sauce aux huîtres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,832,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 724

  N  de la demandeo 1,832,046  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naked Bodyz Fashion Inc., 606 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO M6J 1E3

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAKED BODYZ FASHION INC.

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot NAKED en dehors de la marque de 
commerce dans son ensemble.

Produits
(1) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements de ville.

(2) Vêtements et accessoires pour femmes, nommément chemises, pantalons, jeans, vestes, 
chaussettes, chemisiers, tee-shirts, polos, chandails, cardigans, pulls, manteaux, chasubles, 
sarongs, collants en tricot, robes en tricot, chandails en tricot, combinés-slips, robes, jupes, 
pantalons, shorts, shorts de planche, gilets, vestes en denim, vêtements sport, vêtements de bain, 
maillots de bain, vêtements d'exercice, ensembles d'entraînement, hauts d'ensembles 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, foulards, bandanas, châles, cravates, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, pyjamas, sacs à main, ceintures et chapeaux; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, vestes d'hiver, pantalons d'hiver et coupe-vent.

(3) Produits de beauté, nommément produits et préparations de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément démaquillants, lotions, crèmes et savons nettoyants pour la peau, 
lotions et crèmes exfoliantes, lotions pour la peau, crèmes, lotions et gels hydratants pour la peau, 
sérums hydratants et revitalisants, tous pour tous les types de peau; crèmes et lotions à mains; 
gels pour le remodelage du corps; crèmes pour le remodelage du corps; crèmes pour le traitement 
des yeux bouffis; crèmes antirides.

(4) Produits de beauté, nommément produits cosmétiques, nommément correcteurs, fonds de 
teint, poudres pour le visage, fards à joues en poudre, crèmes, gels, poudres contour, crèmes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832046&extension=00
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gels, traceurs pour les yeux, mascaras, crayons à sourcils, poudres à sourcils, crayons à lèvres, 
rouges à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, baume à lèvres.

(5) Produits de protection solaire, nommément crèmes et lotions de protection solaire, écrans 
solaires en crème, en lotion et en gel, hydratants pour le visage avec FPS; produits après-soleil, 
nommément écrans, lotions, crèmes, gels, laits et baumes.

(6) Parfums; parfums.

(7) Bijoux; bijoux de cheville; bracelets; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; fermoirs de bijou; bijoux 
en métal; bijoux en argent; bijoux en or; bijoux en platine; bijoux plaqués de métaux précieux; 
bijoux sertis de pierres précieuses; bijoux de perles; boucles d'oreilles; colliers; montres; perles; 
pierres précieuses; boutons de manchette; chaînes de bijouterie; bagues d'orteil; bijoux pour 
hommes; bijoux pour femmes, nommément bagues, pendentifs, broches, perles, breloques. .

SERVICES
(1) Vente en ligne, vente au détail et vente en gros de vêtements et d'accessoires, nommément de 
chemises, de pantalons, de jeans, de vestes, de chaussettes, de chemisiers, de tee-shirts, de 
polos, de gilets, de chandails, de cardigans, de pulls, de manteaux, de chasubles, de sarongs, de 
collants en tricot, de robes en tricot, de chandails en tricot, de robes, de jupes, de pantalons, de 
shorts, de shorts de planche, de vestes en denim, de combinés-slips, de vêtements sport, de 
vêtements de bain, de maillots de bain, de vêtements d'exercice, d'ensembles d'entraînement, de 
hauts d'ensembles d'entraînement, de pantalons d'entraînement, de foulards, de bandanas, de 
châles, de cravates, de vêtements de dessous, de sous-vêtements, de pyjamas, de sacs à main, 
de ceintures et de chapeaux, de vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, vestes 
d'hiver, pantalons d'hiver et coupe-vent.

(2) Services de vente au détail, nommément magasins de détail et site Web de vente de 
vêtements, de parfums et de bijoux.

(3) Services de vente au détail, nommément magasins de détail et site Web de vente de produits 
de beauté, nommément de produits cosmétiques, nommément des produits cosmétiques suivants 
: correcteurs, fonds de teint, poudres pour le visage, fards à joues en poudre, crèmes, gels, 
poudres contour, crèmes, gels, traceurs pour les yeux, mascaras, crayons à sourcils, poudres à 
sourcils, crayons à lèvres, rouges à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, baume à 
lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,832,069  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arterra Wines Canada, Inc., 441 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2V3

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

MARQUE DE COMMERCE

LA REVERIE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,080  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Funi, Officetel 1011, 34, Sajik-ro 8-gil, Jongno-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEWYHAMS

Produits

 Classe 16
(1) Carnets, papier à notes, autocollants (articles de papeterie), papier à notes autocollant, carnets 
de notes de poche, livres, périodiques, autocollants.

 Classe 28
(2) Poupée mascotte en caoutchouc, poupées en caoutchouc, poupées en métal, poupée 
mascotte pour téléphones cellulaires dotés de dragonnes, poupées pour jouer, poupées 
mannequin, poupées mascottes, marionnettes rembourrées, poupées rembourrées, poupées et 
animaux rembourrés, poupées en vinyle, poupées en vinyle mou, marionnettes, ensembles de jeu 
pour figurines d'action, poupées pour la fête des poupées et leurs accessoires, poupées jouets, 
poupées, poupées et vêtements de poupée, mobilier de poupée, couvre-chefs pour poupées, 
poupées de porcelaine, figurines d'action jouets, figurine d'action (poupées), figurines jouets, 
poupées en tissu.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 16 janvier 2015 sous le No. 40-1082175 en liaison avec les produits 
(1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 09 novembre 2015 sous le No. 40-1141639 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,088  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ecole NASARA, 520 Place Juge-Desnoyers, 
appartement 1007, Laval, QUÉBEC H7G 4X1

MARQUE DE COMMERCE

TI MOUN A BÔ
Traduction/translittération des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, la traduction est Enfant à bord

Produits

 Classe 16
autocollants pour voitures

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832088&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,156  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Crystal World Inc., 140 Steelcase Rd W, 
Markham, ONTARIO L3R 3J9

MARQUE DE COMMERCE

Crystal World
Produits

 Classe 09
(1) Gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage.

 Classe 11
(2) Lumières décoratives pour l'intérieur; plafonniers; lustres; lampes de bureau; lampes 
électriques; ampoules à halogène; ampoules à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; appliques.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis avant 15 janvier 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=1832156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,160  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058, Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VAYANTIS
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits de traitement de 
semences, nommément produits chimiques pour le traitement de semences; engrais.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832160&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,180  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

GARDEN CLUB
Produits

 Classe 19
(1) Pierres de jardin, galets de jardin, gravillons et poussière de pierre.

 Classe 31
(2) Mousse de tourbe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,185  Date de production 2017-04-11
 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

LOVE YOU SO MOCHI
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=1832185&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,192  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PMI Nutrition International, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, MN 55126, 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

HEIFERSMART
Produits
Nourriture 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=1832192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,362  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bougeotte et Placotine inc., 102-1500 rue 
Sheppard, Québec, QUÉBEC G1S 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

BOUGEOTTE & PLACOTINE
Produits

 Classe 16
(1) Certificats-cadeaux.

 Classe 25
(2) Vêtements promotionnels nommément vêtements d'entraînement, vêtements décontractés, 
chapeaux, camisoles d'entraînement, t-shits, tuques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de coussins, vêtements, chapeaux, tapis de yoga, tapis d'exercice, ballon d'exercices.

(2) Vente en ligne de coussins, vêtements, chapeaux, tapis de yoga, tapis d'exercice, ballon 
d'exercices.

Classe 41
(3) Cours de remise en forme après l'accouchement et sur la rééducation postnatale; Cours de 
mise en forme périnatale; Cours prénataux; Cours périnatal; Services d'entrainement physique 
personnalisé; Services d'entraînement privé; Services d'entrainement physique à domicile; Club 
de marche; Cours de yoga périnatal; Exploitation d'un centre de conditionnement physique; 
Exploitation d'un centre de cours de groupe pour le conditionnement physique; Exploitation d'un 
centre de mise en forme physique spécialisé pour les femmes enceintes et les femmes qui ont 
accouché; Ateliers sur la préparation à l'accouchement et la période postnatale, sur le 
développement et le soin des nourrissons et des enfants d'âge préscolaire, sur l'alimentation, les 
premiers-soins, les voyages, les rapports entre les nourrissons et les animaux.

(4) Opération d'un blogue d'intérêt général pour les femmes enceintes et les nouvelles mamans.

Classe 43
(5) Café-restaurants; café-restaurant avec aire de jeux pour les enfants; location de salle de 
réception.

(6) Services de traiteur.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832362&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (3), (5); 
2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); 2014 en liaison avec les 
services (4); 2015 en liaison avec les services (6); 2016 en liaison avec les services (2). Employée 
au CANADA depuis aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,832,368  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phytogenex Nutraceuticals Corp., 8-11 Sims 
Cres, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

MARQUE DE COMMERCE

bioflor7
Produits

 Classe 05
Produits de santé naturels, nommément préparations contenant un mélange de complexe 
vitaminique B, de probiotiques et d'aloès pour promouvoir la santé intestinale en général, la santé 
du système immunitaire et le soulagement des troubles gastro-intestinaux, vendus dans des points 
de vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,371  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Springs Canada, Inc., 200-110 Matheson Blvd 
W, Mississauga, ONTARIO L5R 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

COOL INFUSION
Produits
Oreillers, couettes et surmatelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,373  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puressentiel TM, société anoyme, 28, place de 
la Gare, L-1616 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIO-ROLL
Produits

 Classe 03
(1) Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément préparations de 
dégraissage pour utilisation domestique, cire à polir, liquides à récurer tout usage et poudre à 
récurer tout usage; savons cosmétiques, savons à usage personnel, savons de toilette; produits 
de parfumerie, huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques; sels pour le bain non à usage médical; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, du visage et du corps nommément crème hydratante pour 
la peau, crèmes de beauté pour les soins de la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes de 
beauté pour le visage et le corps, crèmes de toilette pour les soins du corps; laits de toilette; laits 
corporels nommément laits pour le corps; huiles essentielles nommément huiles essentielles 
comme aromatisant alimentaire ; crèmes cosmétiques; crèmes d'aromathérapie nommément 
crèmes de massage; gels de massage autres qu'à usage médical; graisses à usage cosmétique 
nommément graisses utilisées dans la fabrication de cosmétiques; huiles à usage cosmétique; 
huiles de toilette; lotions à usage cosmétique; baume à usage cosmétique nommément baumes 
après-rasage, baumes revitalisant pour les lèvres; préparations cosmétiques pour le bain 
nommément bain moussant, billes de bain, crèmes de bain, huiles aromatiques pour le bain, 
lotions pour le bain; préparations de massage nommément lotions et huiles de massage.

 Classe 05
(2) Produits hygiéniques pour la médecine nommément astringents médicinaux, désinfectants 
pour instruments médicaux, savons de soins corporels, lotions pour le corps et shampooings sans 
rinçage; désinfectants tout-usage; bains médicinaux nommément sels pour le bain à usage 
médical; herbes médicinales nommément thés et tisanes pour la santé et le bien-être; sucre à 
usage médical nommément sucre hypocalorique à usage médical; désodorisants autres qu'à 
usage personnel nommément désodorisants à chaussures, désodorisants d'air; crèmes à usage 
médical nommément crème antibiotique, crèmes analgésiques topiques; crèmes médicinales pour 
la peau pour contrer la peau sèche ; crèmes médicinales pour le traitement des douleurs 
articulaires et musculaires ; crèmes antifongiques à usage médical; crèmes hydratantes à usage 
pharmaceutique pour le traitement de l'eczéma; crèmes de beauté à usage médical nommément 
crèmes antirides; baume à usage médical nommément baumes à lèvres médicamenteux; gel, 
crèmes et lotions topiques anti-inflammatoires; graisses à usage médical pour le traitement des 
infections cutanées, des brulures, plaies, douleurs musculaires, douleurs articulaires ; lotions à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832373&extension=00
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usage médical nommément anti-mouches, lotion calamine, lotion insectifuge, lotion pour le pied 
d'athlète, lotions pour la pousse de cheveux; pommades à usage médical nommément pommades 
hémorroïdes; décontractant musculaire; produits de décontraction musculaire médicamenteux 
pour le bain nommément préparations thérapeutiques pour le bain; crèmes analgésiques topiques 
pour soulager la douleur.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux nommément appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de 
préparations pharmaceutiques, vaporisateurs médicaux; appareils de massage et appareils de 
massage à usage personnel nommément appareils de massage pour le coccyx, pour le dos, pour 
les épaules et pour les articulations et muscles ; appareils de massage à usage médical 
nommément lits de massage à usage médical, appareils non électriques de massage nommément 
chaises de massage, appareils pour massage esthétique nommément appareils de massage 
facial; dispositif médical nommément inhalateurs thérapeutiques; dispositifs de massage corporel 
nommément boules de bois pour le massage; instruments de massage manuels nommément 
gants de massage; appareils pour la tonification thérapeutique des muscles nommément 
stimulateurs de muscles électroniques; appareils médicaux pour soulager la douleur nommément 
stimulateurs musculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 novembre 2016, demande no: 016072282 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 1,832,377  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Springs Canada, Inc., 200-110 Matheson Blvd 
W, Mississauga, ONTARIO L5R 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAAIR
Produits
Oreillers, couettes et surmatelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,504  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN WUYUAN TECHNICAL CO., 
LTD., ROOM 201, BUILDING A, QIANWAN 
1ST ROAD, SHENZHEN HONG KONG 
COOPERATION AREA, SHENZHEN, 
(SETTLED IN SHENZHEN QIANHAI 
COMMERCIAL SECRETARY CO., LTD.), 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINGHOME H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Maisons, gratte-ciel
- Toits

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables; écrans d'affichage d'ordinateur; interphones; visiophones; 
montres intelligentes; cartes d'interface réseau; ponts entre réseaux informatiques; serveurs de 
réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; cartes d'interface réseau; 
routeurs; récepteurs audio et vidéo; caméscopes; appareils photo; alarmes antivol électriques et 
électroniques.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de messagerie texte; services de messagerie vocale; bavardoirs virtuels fonctionnant 
par messagerie texte; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services 
de messagerie numérique sans fil; location de télécopieurs; location de modems; location de 
téléphones; services de fournisseur d'accès à Internet; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de messagerie numérique sans fil; téléphonie mobile; télégraphie; transmission 
par vidéo à la demande; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832504&extension=00
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Classe 45
(2) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 avril 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,832,507  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INSTITUTUM SOCIETATIS DEI, 1 Dundas St 
W, Toronto, ONTARIO M5G 1Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINCEPS JORGE RODRIGUEZ FUNDATOR UNIVERSALIS SOCIETAS DEI

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers PRINCEPS JORGE RODRIGUEZ 
FUNDATOR UNIVERSALIS SOCIETAS DEI est « Prince JORGE RODRIGUEZ Founder of the 
Universal Society of God ».

SERVICES

Classe 41
Services de recherche en éducation; services d'orientation professionnelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832507&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,832,604  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PinkWood Ltd., 5929 6th St. NE, Calgary, 
ALBERTA T2K 5R5

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

PINKWOOD
Produits

 Classe 19
Solives; bois d'oeuvre.

SERVICES

Classe 42
Conception, planification et génie dans le domaine de la construction de bâtiments, de planchers 
et de toits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832604&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,605  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PinkWood Ltd., 5929 6th St. NE, Calgary, 
ALBERTA T2K 5R5

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINKWOOD

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 19
Solives; bois d'oeuvre.

SERVICES

Classe 42
Conception, planification et génie dans le domaine de la construction de bâtiments, de planchers 
et de toits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,711  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1974017 ONTARIO INC., 250 Summerlea 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 3V6

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFEDERATION FREEZERS
SERVICES
Services d'entreposage et d'entrepôt; services d'entreposage réfrigéré et en congélateur; services 
d'entreposage à sec et à température non contrôlée; services de transport de marchandises par 
camion; transport de produits réfrigérés et congelés par camion; transport d'aliments et de produits 
séchés par camion; transport de produits secs et à température non contrôlée par camion; 
services d'emballage et de mise en caisse; services d'étiquetage de produits pour des tiers; 
préparation de documents douaniers d'exportation pour des tiers; services de chaîne logistique et 
de logistique inverse, en l'occurrence entreposage, transport et livraison de produits pour des tiers 
par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1974 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832711&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,712  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1974017 ONTARIO INC., 250 Summerlea 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 3V6

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

MARQUE DE COMMERCE

GO COLD IN A SNAP
SERVICES
Services d'entreposage et d'entrepôt; services d'entreposage réfrigéré et en congélateur; services 
d'entreposage à sec et à température non contrôlée; services de transport de marchandises par 
camion; transport de produits réfrigérés et congelés par camion; transport d'aliments et de produits 
séchés par camion; transport de produits secs et à température non contrôlée par camion; 
services d'emballage et de mise en caisse; services d'étiquetage de produits pour des tiers; 
préparation de documents douaniers d'exportation pour des tiers; services de chaîne logistique et 
de logistique inverse, en l'occurrence entreposage, transport et livraison de produits pour des tiers 
par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,714  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1974017 ONTARIO INC., 250 Summerlea 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 3V6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CF CONFEDERATION FREEZERS

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Services d'entreposage et d'entrepôt; services d'entreposage réfrigéré et en congélateur; services 
d'entreposage à sec et à température non contrôlée; services de transport de marchandises par 
camion; transport de produits réfrigérés et congelés par camion; transport d'aliments et de produits 
séchés par camion; transport de produits secs et à température non contrôlée par camion; 
services d'emballage et de mise en caisse; services d'étiquetage de produits pour des tiers; 
préparation de documents douaniers d'exportation pour des tiers; services de chaîne logistique et 
de logistique inverse, en l'occurrence entreposage, transport et livraison de produits pour des tiers 
par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832714&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,752  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Chiu, 8100 St. Albans Rd, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 2K9

MARQUE DE COMMERCE

Niicon
SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; services d'entrepreneur 
général en construction; rénovation d'habitations; rénovation et restauration de bâtiments; 
rénovation 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=1832752&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,966  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lu Ming, Room 1003, No.3, Jijun Street, 
Baiyun District, Guangzhou, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YIDAIYILU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YIDAIYILU, un mot qui n'a aucune 
signification particulière, peu importe la langue.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs en cuir, sacs à main, sacs à dos, bagages, portefeuilles de poche, 
sacs à main; similicuir; lacets en cuir; mallettes; parapluies.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales; articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; bonneterie; gants; foulards; gaines; pantalons; 
layette; manteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,193  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North States Industries, Inc., 5455 Highway 
169 N, Plymouth, Minnesota, 55442, 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

LIGHT THE WAY GATE
Produits

 Classe 06
Barrières de sécurité en métal pour enfants et animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 87
/276,953 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. 5336973 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=1833193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,238  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Thermos Products Inc., 475 N. 
Martingale Road, Suite 1100, Schaumburg, 
Illinois 60173, 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
ELEMENT5

Produits
Contenants isothermes pour aliments ou boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2016, demande no: 
87206791 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=1833238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,239  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Thermos Products Inc., 475 N. 
Martingale Road, Suite 1100, Schaumburg, 
Illinois 60173, 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
E5

Produits
Contenants isothermes pour aliments ou boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2016, demande no: 
87206761 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=1833239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,483  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerwood Home Products Ltd., Unit 120 - 
12511 Vulcan Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1J7

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

MARQUE DE COMMERCE

CEST CABINETRY
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot tchèque CEST est PATHS.

Produits

 Classe 20
(1) Armoires de cuisine, meubles-lavabos pour salles de bain ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

(2) Armoires (mobilier), meubles-lavabos pour salles de bain comprenant des lavabos, des 
modules de rangement pour penderies, des armoires de présentation, des armoires, des garde-
robes ainsi que des pièces et des accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 2017 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,551  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEGA GAMES CO., LTD., 1-2-12 Haneda Ota-
ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PUYO PUYO
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; 
jeux vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches 
de jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et 
vidéo pour téléphones mobiles; illustrations, images et images animées téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs, appareils de jeux vidéo et 
téléphones mobiles, contenant des scènes et des personnages inspirés de jeux informatiques et 
vidéo; musique téléchargeable par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
dragonnes pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; appareils de jeux d'arcade avec écran intégré; 
appareils de jeux d'arcade autres que ceux conçus pour les téléviseurs; véhicules jouets; 
poupées; jouets rembourrés; figurines d'action; figurines jouets à collectionner; machines à sous. .

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; diffusion d'information sur l'offre de jeux en ligne; offre d'illustrations, d'images animées et 
d'images en ligne non téléchargeables contenant des scènes et des personnages inspirés de jeux 
informatiques et vidéo au moyen de réseaux informatiques, d'appareils de jeux vidéo ou de 
téléphones mobiles; offre d'installations récréatives, nommément services de parc d'attractions, 
services de parc thématique; services de salles de jeux; offre de parcs d'attractions; organisation, 
production et présentation d'évènements ayant trait aux jeux informatiques et vidéo; diffusion 
d'information sur des installations de divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 13 janvier 2017, demande no: 2017-2314 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=1833551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,560  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthynest Inc., 223 Summeridge Drive, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8T2

Représentant pour signification
GEORGE ROLSTON AND ASSOCIATES
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

SWEETCHARM
Produits
Aromatisant pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833560&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,569  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthynest Inc., 223 Summeridge Drive, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8T2

Représentant pour signification
GEORGE ROLSTON AND ASSOCIATES
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

SWEETEN UP YOUR LIFE!
Produits
Aromatisant pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833569&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,583  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZYLOWARE CORPORATION, 8 Slater Street, 
Port Chester, NY 10573, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THETA
Produits

 Classe 09
Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 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=1833583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,707  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Resources Professionals Association, 
150 Bloor Street West Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

CPHRA
Produits
(1) Tapis de souris.

(2) Épingles, nommément épinglettes.

(3) Stylos; crayons, nommément crayons à dessin, crayons marqueurs, crayons pour écrire; 
affiches; certificats; papier à en-tête; invitations; cartes professionnelles.

(4) Mallettes; sacs de sport; fourre-tout.

(5) Grandes tasses; tasses, nommément tasses à café, tasses à thé, tasses en plastique.

(6) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chemises de golf, tee-shirts.

(7) Insignes avec titres professionnels pour vêtements; banderoles.

SERVICES
Gestion des ressources humaines, programmes de formation, d'évaluation et d'agrément de 
personnes et d'entités ainsi que d'octroi de titre ou d'appellation à celles-ci relativement à la 
gestion des ressources humaines offerts au moyen de conférences, de webinaires, d'études à 
domicile et de cours en ligne; offre de conférences et de forums aux membres d'un programme de 
lobbying populaire concernant la modification de règlements gouvernementaux et les décisions en 
matière de politique publique ayant trait aux professionnels des ressources humaines; services 
liés à une base de données, nommément mesures de la gestion des ressources humaines visant 
à fournir des points de référence pour la comparaison du rendement d'un service de ressources 
humaines avec les rendements moyens et les meilleurs rendements de l'industrie; services 
d'évaluation des compétences, nommément administration de tests en ligne dans le domaine des 
compétences en ressources humaines.

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=1833707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,781  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Fifth Ticket Restaurants Inc. / Le 
Cinquième Billet Restaurants Inc., 2035 Côte-
de-Liesse, Suite 207, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4N 2M5

Représentant pour signification
CYNTHIA YANG
#200 - 55 VILLAGE CENTRE PL., 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1V9

MARQUE DE COMMERCE

THE FIFTH TICKET
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux et tabliers.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément gestion des affaires et/ou aide technique pour la mise 
sur pied et/ou l'exploitation de restaurants.

Classe 41
(2) Offre de divertissement, nommément de prestations de musique devant public et de musique 
d'ambiance enregistrée.

Classe 43
(3) Services de restaurant, y compris services de mets à manger sur place, de plats à emporter et 
de traiteur; services de bar et services de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833781&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,782  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Fifth Ticket Restaurants Inc. / Le 
Cinquième Billet Restaurants Inc., 2035 Côte-
de-Liesse, Suite 207, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4N 2M5

Représentant pour signification
CYNTHIA YANG
#200 - 55 VILLAGE CENTRE PL., 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1V9

MARQUE DE COMMERCE

LE CINQUIÈME BILLET
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux et tabliers.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément gestion des affaires et/ou aide technique pour la mise 
sur pied et/ou l'exploitation de restaurants.

Classe 41
(2) Offre de divertissement, nommément de prestations de musique devant public et de musique 
d'ambiance enregistrée.

Classe 43
(3) Services de restaurant, y compris services de mets à manger sur place, de plats à emporter et 
de traiteur; services de bar et services de bar-salon.

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=1833782&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,918  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL CANADA, 1 carrefour Alexander-
Granham-Bell, Building A7, Verdun, Quebec, 
QUEBEC H3E 3B3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

ALT TV
SERVICES

Classe 38
(1) Services de télédiffusion; services de télévision à la carte.

Classe 41
(2) Production et distribution d'émissions de télévision; services de divertissement par la diffusion 
et la transmission d'émissions de télévision et de films.

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=1833918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,919  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL CANADA, 1 carrefour Alexander-
Granham-Bell, Building A7, Verdun, Quebec, 
QUEBEC H3E 3B3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

ALT TÉLÉ
SERVICES

Classe 38
(1) Services de télédiffusion; services de télévision à la carte.

Classe 41
(2) Production et distribution d'émissions de télévision; services de divertissement par la diffusion 
et la transmission d'émissions de télévision et de films.

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=1833919&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,941  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daon Holdings Limited, The Harbour Trust Co. 
Ltd., P.O. Box 897, One Capital Place, George 
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

IdentityX
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de vérification ou d'identification par le stockage de caractéristiques biométriques et la 
comparaison des caractéristiques stockées.

(2) Logiciels pour la détection d'une personne physique par l'analyse de données acquises 
pendant l'authentification de la personne dans le but de prouver l'authenticité des données 
acquises; logiciels pour la détection d'une personne physique par l'analyse de données 
biométriques provenant de la personne pendant une opération d'authentification dans le but de 
prouver l'authenticité des données biométriques acquises; logiciels pour la détection d'une 
personne physique par l'analyse de données provenant de la personne dans le but de prouver 
l'authenticité des données acquises; logiciels pour la détection d'une personne physique par 
l'analyse de données biométriques provenant de la personne dans le but de prouver l'authenticité 
des données biométriques acquises.

SERVICES

Classe 42
(1) Services technologiques d'authentification, nommément offre de services technologiques pour 
serveurs sécurisés et appareils mobiles utilisant des caractéristiques biométriques stockées sur un 
réseau informatique pour la validation d'identités.

(2) Services technologiques pour la détection d'une personne physique, nommément offre de 
services technologiques pour serveurs sécurisés et appareils mobiles par l'analyse de données 
acquises pendant l'authentification d'une personne dans le but de prouver l'authenticité des 
données acquises; services technologiques pour la détection d'une personne physique, 
nommément offre de services technologiques pour serveurs sécurisés et appareils mobiles par 
l'analyse de données biométriques provenant d'une personne pendant une opération 
d'authentification dans le but de prouver l'authenticité des données biométriques acquises; 
services technologiques pour la détection d'une personne physique, nommément offre de services 
technologiques pour serveurs sécurisés et appareils mobiles par l'analyse de données provenant 
d'une personne dans le but de prouver l'authenticité des données acquises; services 
technologiques pour la détection d'une personne physique, nommément offre de services 
technologiques pour serveurs sécurisés et appareils mobiles par l'analyse de données 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833941&extension=00
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biométriques provenant d'une personne dans le but de prouver l'authenticité des données 
biométriques acquises.

Classe 45
(3) Offre de services d'authentification d'utilisateurs, à savoir offre d'authentification des 
renseignements relatifs à l'identité de personnes au moyen de caractéristiques biométriques 
stockées sur un réseau informatique.

(4) Offre de services pour la détection d'une personne physique, à savoir offre d'analyse de 
données acquises pendant l'authentification d'une personne dans le but de prouver l'authenticité 
des données acquises; offre de services de détection de l'état vivant d'un utilisateur, à savoir offre 
d'analyse de données biométriques provenant d'une personne pendant une opération 
d'authentification dans le but de prouver l'authenticité des données biométriques acquises; offre de 
services de détection d'une personne physique, à savoir offre d'analyse de données provenant 
d'une personne dans le but de prouver l'authenticité des données acquises; offre de services de 
détection de l'état vivant d'un utilisateur, à savoir offre d'analyse de données biométriques 
provenant d'une personne dans le but de prouver l'authenticité des données biométriques 
acquises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 2016 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,833,943  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ken Hall, 12 Dunhill Rd, Brampton, ONTARIO 
L6X 4M1

MARQUE DE COMMERCE

National Para Challenge
SERVICES

Classe 41
Organisation d'épreuves d'athlétisme pour athlètes handicapés et administration de prix en argent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 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=1833943&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,945  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comella LLC, 103 Foulk Road, Suite 202, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMMA RILEY
Produits
(1) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus 
vides.

(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, pantalons, pantalons-collants, shorts, jupes, tuniques, débardeurs, robes, chandails, 
pulls, ensembles d'entraînement, foulards, vestes et manteaux, imperméables, bandeaux et 
chapeaux de mode, collants de sport, lingerie, chaussettes, gants et bonneterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2016, demande no: 
87248464 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=1833945&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,948  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KIMBERLY NILES, 7724 Anaka Dr, 
Mississauga, ONTARIO L4T 3H7

MARQUE DE COMMERCE

I CAN & I WILL - MAKE UR MARK
Produits

 Classe 09
Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs en matière de bonne condition physique, de la santé et du 
bien-être en général ainsi que de l'alimentation, tous sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables par Internet.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement de l'exercice physique; services d'entraîneur personnel (entraînement 
physique); services de consultation dans les domaines de la bonne condition physique et de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs en matière de bonne condition physique.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la bonne condition physique, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs en matière 
de bonne condition physique, de la santé et du bien-être en général ainsi que de l'alimentation.

Classe 44
(3) Services de consultation dans les domaines de la santé et du bien-être en général ainsi que de 
l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 avril 2016 en liaison avec les services (1); 24 avril 2016 en 
liaison avec les services (3); 27 août 2016 en liaison avec les produits; 20 octobre 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=1833948&extension=00


  1,833,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 770

  N  de la demandeo 1,833,960  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio-neat, Inc., 101 SE 10th Street, Fort 
Lauderdale, FL 33316, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

BIONEAT
Produits

 Classe 03
Nettoyant tout usage, savon liquide pour fruits et légumes, savon à mains liquide, détergent à 
lessive, nettoyant pour cales, savon liquide pour ponts, nettoyant à vinyle, dégraissant pour 
moteurs, shampooing naturel pour animaux, produits naturels de soins de la peau pour animaux, 
savon liquide pour selles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833960&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,833,969  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KRFW, 2083 Tovell dr., Oakville, ONTARIO 
L6M 0C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRFW

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Têtes d'animaux de la série V
- Lapins, lièvres
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833969&extension=00
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Musique numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 38
(1) Baladodiffusion de musique.

Classe 41
(2) Composition musicale; production de disques de musique; production de vidéos musicales.

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



  1,833,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 773

  N  de la demandeo 1,833,984  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BIO-DESIGN, 1111 Westside Road South, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 3S1

MARQUE DE COMMERCE

McNaimo Bar
Produits

 Classe 30
Desserts glacés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833984&extension=00


  1,834,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 774

  N  de la demandeo 1,834,032  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIIV HEALTHCARE UK (NO.3) LIMITED, 980 
Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 
9GS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GOCABLAR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 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 et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834032&extension=00


  1,834,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 775

  N  de la demandeo 1,834,056  Date de production 2017-04-24
 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

ITALIAN JOURNEY
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 24 avril 2017, demande no: 87422011 
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=1834056&extension=00


  1,834,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 776

  N  de la demandeo 1,834,063  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S-P PACKAGING LTD., 2720 Couch Road, 
Putnam, ONTARIO N0L 2B0

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

MARQUE DE COMMERCE

PROWESS
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1834063&extension=00


  1,834,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 777

  N  de la demandeo 1,834,064  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S-P PACKAGING LTD., 2720 Couch Road, 
Putnam, ONTARIO N0L 2B0

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROWESS XL EMPOWERING GROWTH

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1834064&extension=00


  1,834,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 778

  N  de la demandeo 1,834,084  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViiV Healthcare UK (No.3) Limited, 980 Great 
West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GOCABLA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 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 et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834084&extension=00


  1,834,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 779

  N  de la demandeo 1,834,140  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canpressco Products Inc., 514 - 45th St. East 
(Bay 2), Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
0W2

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

THREE FARMERS
Produits

 Classe 29
(1) Huiles de caméline; huiles alimentaires.

(2) Grignotines à base de légumineuses; pois chiches transformés et grillés; petits pois 
transformés et grillés; légumineuses transformées.

(3) Lentilles transformées et grillées.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de produits alimentaires pour la 
consommation humaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits (1); 
janvier 2011 en liaison avec les services; juillet 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834140&extension=00


  1,834,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 780

  N  de la demandeo 1,834,144  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dhanju Holding Ltd., 376-52327 Range Road 
233, Sherwood Park, ALBERTA T8B 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

TIFFIN INDIA'S FRESH KITCHEN
SERVICES
Services de restaurant et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834144&extension=00


  1,834,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 781

  N  de la demandeo 1,834,145  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway, New 
York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

EQUIFIT
SERVICES

Classe 41
Services et consultation en matière d'entraînement physique individuel; services d'évaluation de la 
condition physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834145&extension=00


  1,834,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 782

  N  de la demandeo 1,834,147  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.V. Starr & Co., Inc., 399 Park Avenue, New 
York, NY 10022, 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
STARR TRAVEL INSURANCE &amp; ASSISTANCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étoiles incomplètes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance en tous genres; services financiers, nommément remboursement de frais 
liés à une convalescence, remboursement frais liés à des vols en retard ou annulés, avances de 
fonds, à savoir avances de fonds pour cautionnements; services d'administration en matière 
d'assurance, nommément aide à des tiers pour le recouvrement de primes ou de paiements 
d'assurance visant des demandes liées à des biens saisis ou perdus, à savoir à des valises, à des 
billets de voyage, à des visas de voyage, à des passeports et à des documents de voyage.

Classe 39
(2) Services d'assistance voyage, nommément transport de passagers en vue de soins médicaux 
et dentaires; organisation de services de transport médical d'urgence et de rapatriement de 
dépouille, transport de passagers, nommément organisation et aide en vue du transport de 
personnes; services d'information sur le voyage; préparation de visas, de passeports et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834147&extension=00
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COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 783

documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; services de réservation de 
billets de voyage et de circuits touristiques, nommément offre de services de billets de 
remplacement pour voyageurs.

Classe 45
(3) Services de conciergerie pour les vacanciers et les voyageurs d'affaires, en l'occurrence prise 
d'arrangements personnels et de réservations, services de garçon de courses et offre de 
renseignements spécifiques aux clients pour répondre à leurs besoins, nommément trouver une 
solution à des besoins pressants dans les domaines des questions médicales et dentaires, des 
bagages perdus ou en retard, des cartes de crédit, des passeports, des billets ou des documents 
de voyage perdus ou volés, du transport de personnes et de l'hébergement d'urgence, tous offerts 
en route ou à destination.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,834,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 784

  N  de la demandeo 1,834,191  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precision Custom Coatings LLC, 200 Maltese 
Drive, Totowa, NJ 07512, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLUMBERSHIELD
Produits
Protections et housses de literie, nommément couvre-matelas, housses de matelas, protections de 
sommier à ressorts, housses de sommier à ressorts, protège-oreillers, housses d'oreiller, 
protections de couette et d'édredon, housses de couette et d'édredon ainsi que trousses contenant 
les protections et housses susmentionnées en un ou plusieurs exemplaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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 24 janvier 2012 sous le No. 4,091,961 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834191&extension=00


  1,834,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 785

  N  de la demandeo 1,834,195  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juka Innovations Corporation, 32 Herb Hill Rd, 
Glen Cove, NY 11542, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SINKSHROOM
Produits

 Classe 11
(1) Crépines pour drains; accessoires de plomberie, nommément crépines d'évier; fournitures de 
plomberie, nommément crépines d'évier.

 Classe 21
(2) Bouchons de vidange pour drains; bouchons pour drains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1834195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,214  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG DABOWEN XIEYE CO.,LTD., 
Xinan Village,Xianxiang,Ruian City, Zhejiang 
Province, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHONG WU W

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ZHONG WU est MIDDLE WUSHU.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois de la marque est ZHONG WU.

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834214&extension=00
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Vêtements habillés; vêtements pour enfants; chaussures de football; chaussures en cuir; 
chapeaux; bonneterie; gants; cravates; ceintures; bottes; articles chaussants de sport; espadrilles; 
foulards; robes de mariage; sandales; chaussures de sport; chaussures habillées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,834,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 788

  N  de la demandeo 1,834,229  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Baked Bear, LLC, 4516 Mission Blvd, 
Suite C, San Diego, CA 92109, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BAKED BEAR CUSTOM ICE CREAM SANDWICHES

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire
- Lunettes, montures de lunettes
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le noir, le 
blanc et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots « THE BAKED BEAR CUSTOM ice cream SANDWICHES » stylisés, le mot « the » étant 
écrit en bleu clair, les mots BAKED BEAR, en bleu foncé, et les mots « CUSTOM ice cream 
SANDWICHES », en noir. L'image est constituée d'un ours polaire blanc au contour bleu portant 
des lunettes noires et tenant près de sa gueule un sandwich à la crème glacée au contour 
extérieur brun clair qui contient des points brun foncé et dont le centre est constitué de crème 
glacée blanche.

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834229&extension=00
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Le droit à l'emploi exclusif des mots « CUSTOM ice cream SANDWICHES » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; bars laitiers; services de comptoir de crème glacée, à savoir de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 4499384 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,230  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Baked Bear, LLC, 4516 Mission Blvd, 
Suite C, San Diego, CA 92109, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

MARQUE DE COMMERCE

THE BAKED BEAR
SERVICES

Classe 43
Services de sandwich à la crème glacée, à savoir restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4565086 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=1834230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,260  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PACTELOM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,262  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RETELPRI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,398  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alice + Olivia International Ltd., c/o Moore 
Stephens 58 Arch.Makarios III Avenue P.O. 
Box 24656, Nicosia 1075, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

ALICE + OLIVIA
Produits

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,421  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verrault Lowbed Service Ltd., 29170 Fraser 
Highway, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA 
V4X 1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VLS VERRAULT LOWBED SERVICE LTD L

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 39
Services de camionnage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834421&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,834,431  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIAN STAR-NET EVIDEO INFORMATION 
SYSTEM CO., LTD, 1F, 2F, 19#BUILDING, 
STAR-NET SCIENCE PLAZA, JUYUAN 
ZHOU, 618 JINSHAN ROAD, JIANXIN TOWN, 
CANGSHAN DISTRICT, FUZHOU CITY, 
FUJIAN PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Duochang
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; unités centrales de traitement; tourne-disques; boîtiers décodeurs; lecteurs MP3; 
programmes d'exploitation; fichiers de musique téléchargeables; enceintes pour haut-parleurs; 
serveurs informatiques; caisses enregistreuses; matériel informatique; juke-box; juke-box 
musicaux; téléviseurs; haut-parleurs; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour 
instruments de musique; terminaux interactifs à écran tactile; panneaux d'affichage numérique; 
téléphones intelligents; appareils photo.

SERVICES

Classe 42
Conception de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; consultation en logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; hébergement de sites Web; conception de systèmes informatiques; programmation 
informatique; maintenance de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; dessin industriel; installation de logiciels; offre d'information sur l'informatique 
et la programmation par un site Web; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; recherche dans le domaine de la technologie du traitement 
des semi-conducteurs; recherche en chimie; essai de matériaux; conception de décoration 
intérieure.

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=1834431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,432  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN KANDAO TECHNOLOGY 
LIMITED COMPANY, UNIT 5D, M7 
SINOSTEEL BUILDING, NO.9 KEWEN ROAD, 
NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

KanDao
Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation enregistrés; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels de traitement 
de texte; ordinateurs portables; appareils photo; lecteurs de disque optique; amplificateurs 
optiques; câbles optiques; lecteurs de caractères optiques; caméscopes; logiciels multimédias 
pour l'enseignement des langues; cassettes vidéo préenregistrées; CD et DVD préenregistrés 
contenant des extraits audio et vidéo; lecteurs de cassettes et de CD audio; lunettes; téléviseurs et 
enregistreurs vidéo.

SERVICES

Classe 38
(1) Télédiffusion; services d'agence de presse; services de messagerie texte cellulaire; services de 
messagerie texte; services de communication personnelle (SCP); transmission de cartes de 
souhaits en ligne; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie; location de 
télécopieurs; location de téléphones; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; services de fournisseur d'accès à Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; services de messagerie numérique sans fil.

Classe 41
(2) Services de recherche en éducation; organisation et tenue d'expositions d'art; édition de 
publications électroniques; vidéographie; production d'émissions de radio et de télévision; 
production de spectacles de variétés musicaux; production de pièces de théâtre; montage vidéo; 
divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; divertissement, à savoir spectacles de magie; divertissement, à savoir concerts 
d'orchestre; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; services de 
jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834432&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 1,834,433  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN VIDEOTIMES TECHNOLOGY 
CO., LTD, Floor 6, Building 3, Section 5, 
Honghualing Industrial South Park, Liuxian, 
Avenue, Taoyuan Street, Nanshan District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELLOBABY

Produits

 Classe 09
Moniteurs d'ordinateur; appareils de dictée; radios; enregistreurs vidéo pour voitures; étuis conçus 
pour les téléphones mobiles; caméscopes; interphones de surveillance pour bébés; moniteurs 
vidéo de surveillance pour bébés; chargeurs USB; appareils photo et caméras; semi-conducteurs; 
plaquettes pour circuits intégrés; puces d'ordinateur; transpondeurs; judas grossissants pour 
portes; sonnettes de porte électriques; lunettes 3D; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; alarmes antivol; sifflets pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1834433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,437  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tersera Therapeutics LLC, a Delaware limited 
liability company, Two Conway Park, 150 N. 
Field Drive, Suite 195, Lake Forest, IL 60045, 
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

TERSERA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et médicinales pour le traitement du cancer de la prostate et du 
cancer du sein.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,439  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTOMASTER WINTER EDGE
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,441  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ronald J. Martin, 14430 Mustang Trail, 
Southwest Ranches, FL 33330, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

CHARLES DALY FIREARMS
Produits
Lunettes de visée, munitions, fusils à canon lisse, carabines, pistolets, revolvers, armes à feu pour 
munitions à blanc, armes à air comprimé, crosses de fusils, poignées-pistolets, canons d'arme à 
feu et bandoulières pour armes à feu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,443  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triple E Canada Ltd., 301 Roblin Blvd., 
Winkler, MANITOBA R6W 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LODE KING D G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 12
Semi-remorques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834443&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,445  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1844874 Ontario Inc., 4700 Jane Street, Suite 
202, Toronto, ONTARIO M3N 2L3

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

AnimalStone
Produits

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 42
Conception de bijoux personnalisée.

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=1834445&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,834,454  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Chengzejinkai Investment 
Management Co., Ltd., Room 1113, 11st Floor, 
Building 1, Jinchang Mansion, No.45 Dengyun 
Road, Gongshu District, Hangzhou, Zhejiang, 
CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESTAURANT JCER JIN CHENG XUAN SHI

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834454&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois JIN est « gold », celle de CHENG est « 
honest », celle de XUAN est « pavilion » et celle de SHI est « food ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois principaux caractères chinois figurant dans la 
marque sont JIN, CHENG et XUAN. Selon le requérant, la translittération du caractère chinois en 
dessous de « JCer » est SHI.

Produits

 Classe 29
(1) Viande; filets de poisson; fruits en conserve; fruits en conserve; légumes en conserve; oeufs; 
lait; huiles alimentaires; noix grillées; champignons comestibles séchés.

 Classe 30
(2) Café; thé; sucre; miel; pâtisseries; grignotines à base de riz; pâtés à la viande; farine d'orge; 
riz; assaisonnements.

 Classe 32
(3) Bière; eau potable embouteillée; cocktail au riz non alcoolisé; jus de légumes; boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; eau potable; boissons 
au soya sans produits laitiers; concentrés pour faire des boissons aux fruits; essences pour la 
préparation d'eaux minérales.

 Classe 33
(4) Spiritueux à base de riz [awamori]; spiritueux coréens distillés [soju]; limonade alcoolisée; vin 
mousseux; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; boissons alcoolisées aux fruits; saké; 
apéritifs; vin; vin à base de riz jaune.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; gestion hôtelière; 
consultation en gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; vente aux enchères; agences 
d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises.

Classe 43
(2) Services de bar; services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel; hôtels; 
pensions de famille; salon de thé; offre de salles de conférence; services de maisons de retraite; 
services de crèche pour les enfants; pouponnières; pensions pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,834,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 807

  N  de la demandeo 1,834,456  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujikura Ltd., 5-1, Kiba 1-chome, Koto-ku, 
Tokyo 135-8512, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SWR
Produits

 Classe 09
Câbles à fibres optiques; fibres optiques multiples collées de façon intermittente le long des autres 
fibres, formant ainsi des faisceaux de fibres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1834456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,470  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 
124, 4070, Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LAMCLIRO
Produits

 Classe 05
Préparations ophtalmiques pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 26 avril 2017, demande no: 55235/2017 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834470&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,507  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Totally Raw Natural Dog Food Inc., 50 Akerley 
Boulevard, Unit 112, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA B3B 1R8

Représentant pour signification
BOYNE CLARKE LLP
99 Wyse Road, Suite 600, P.O. Box 876 
Dartmouth Main, Halifax Regional Municipality, 
NOVA SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTALLY RAW PET FOOD TOTALLY RAW NATURAL DOG FOOD INC. R W

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, et suppléments 
alimentaires pour chiens et chats domestiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1834507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,515  Date de production 2017-04-26
 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

EASICLEANSE
Produits

 Classe 05
Serviettes hygiéniques jetables pour la toilette personnelle, le shampouinage et le lavage du 
périnée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,538  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAQSUD ALIGHAZI, 10-1081 Meyerside Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1M4

Représentant pour signification
AHMED BULBULIA
BULBULIA LAW, 2233 Argentia Road, Suite 
302, East Tower, Mississauga, ONTARIO, 
L5N2X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEOPARD

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

Produits
(1) Miel à base de plantes; miel.

(2) Succédanés de miel.

(3) Herbes à usage alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 janvier 2016 en liaison avec les produits (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834538&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,742  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soundpays Inc., Level 4, 325 Front Street 
West, Toronto, ONTARIO M5V 2Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUNDPAYS
Produits
Application téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour obtenir de 
l'information sur l'achat et la vente de produits par des ondes acoustiques inaudibles transmises à 
partir de publicités vidéo en ligne, de publicités télédiffusées et de publicités sur des supports 
d'affichage numérique de tiers; application téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour la transmission et la vérification d'information de cartes de crédit et de cartes de 
débit ainsi que d'information sur les paiements et les transactions, de même que le traitement et 
l'administration de paiements mobiles pour des tiers; logiciels pour la transmission d'information 
sur l'achat de produits vers des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes par des ondes 
acoustiques inaudibles intégrées aux publicités vidéo en ligne, aux publicités télédiffusées et aux 
publicités sur des supports d'affichage numérique de tiers.

SERVICES
Offre de traitement et d'administration sécurisés de paiements mobiles aux vendeurs au moyen de 
logiciels pour appareils mobiles et ordinateurs tablettes; conception et développement de logiciels 
pour des tiers pour permettent aux publicités vidéo en ligne, aux publicités télédiffusées et aux 
publicités sur des supports d'affichage numérique de tiers d'intégrer des ondes acoustiques 
inaudibles contenant de l'information sur l'achat de produits, et de les transmettre vers des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes de tiers; services de consultation en logiciels pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,754  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soundpays Inc., Level 4, 325 Front Street 
West, Toronto, ONTARIO M5V 2Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUNDPAYS U

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Deux lignes ou bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits
Application téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour obtenir de 
l'information sur l'achat et la vente de produits par des ondes acoustiques inaudibles transmises à 
partir de publicités vidéo en ligne, de publicités télédiffusées et de publicités sur des supports 
d'affichage numérique de tiers; application téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour la transmission et la vérification d'information de cartes de crédit et de cartes de 
débit ainsi que d'information sur les paiements et les transactions, de même que le traitement et 
l'administration de paiements mobiles pour des tiers; logiciels pour la transmission d'information 
sur l'achat de produits vers des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes par des ondes 
acoustiques inaudibles intégrées aux publicités vidéo en ligne, aux publicités télédiffusées et aux 
publicités sur des supports d'affichage numérique de tiers.

SERVICES
Offre de traitement et d'administration sécurisés de paiements mobiles aux vendeurs au moyen de 
logiciels pour appareils mobiles et ordinateurs tablettes; conception et développement de logiciels 
pour des tiers pour permettent aux publicités vidéo en ligne, aux publicités télédiffusées et aux 
publicités sur des supports d'affichage numérique de tiers d'intégrer des ondes acoustiques 
inaudibles contenant de l'information sur l'achat de produits, et de les transmettre vers des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes de tiers; services de consultation en logiciels pour 
des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834754&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,834,868  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RHODIA OPERATIONS, société par actions 
simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYFLEX
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour carburants.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 
décembre 2011 sous le No. 11 3 881 148 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,946  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magasins Hart Inc./Hart Stores Inc., 900 Place 
paul-Kane, Laval, QUEBEC H7C 2T2

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

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Sacs fourre-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834946&extension=00
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SERVICES
(1) Services de grand magasin de vente au détail de vêtements, de chaussures, d'articles 
ménagers, de linge de maison, de jouets, d'accessoires vestimentaires et de mobilier.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de chaussures, d'articles 
ménagers, de linge de maison, de jouets, d'accessoires vestimentaires et de mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,966  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B2 Fashions Inc, 10301 Boul Ray-Lawson, 
Anjou, QUEBEC H1J 1L6

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

MARQUE DE COMMERCE

KRAZY SPINNER
Produits

 Classe 28
Jouets et jeux, nommément toupies de main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,996  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Board of Specialty Certification, 
4835 Riveredge Cove, Snellville, GA 30039, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

CP-C
SERVICES

Classe 35
(1) Évaluation des compétences professionnelles.

Classe 42
(2) Vérification, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de 
tiers pour l'agrément et le renouvellement de l'agrément dans le domaine des services 
communautaires de personnel paramédical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 23 novembre 2016, demande no: 016078032 en liaison 
avec le même genre de services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834996&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,063  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Lu, 2371 Constantine Pl, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 3H7

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux ailés (Pégase)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés

Produits
Armes à feu, munitions, étuis à pistolet, chargeurs pour armes à feu, mires d'armes à feu, sacs de 
sport, articles de lunetterie de sport, lunettes de sport, lunettes d'observation, piles et batteries à 
usage général, vêtements de sport, articles chaussants de sport, chapeaux en tissu, chapeaux en 
fourrure, chapeaux en cuir, cache-oreilles, gants de sport, tentes, lampes de poche électriques, 
couteaux de chasse; cannes à pêche, lignes à pêche, hameçons, leurres de pêche, filets de 
pêche; bâtons de golf, balles de golf, tés de golf, sacs de golf; skis; planches à neige; bateaux; 
camions; remorques pour bateaux; tentes-caravanes.

SERVICES
Vente des produits susmentionnés, nommément de ce qui suit : armes à feu, munitions, étuis à 
pistolet, chargeurs pour armes à feu, mires d'armes à feu, sacs de sport, articles de lunetterie de 
sport, lunettes de sport, lunettes d'observation, piles et batteries à usage général, vêtements de 
sport, articles chaussants de sport, chapeaux en tissu, chapeaux en fourrure, chapeaux en cuir, 
cache-oreilles, gants de sport, tentes, lampes de poche électriques, couteaux de chasse, cannes à 
pêche, lignes à pêche, hameçons, leurres de pêche, filets de pêche, bâtons de golf, balles de golf, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835063&extension=00
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tés de golf, sacs de golf, skis, planches à neige, bateaux, camions, remorques pour bateaux et 
tentes-caravanes; services d'investissement immobilier, services de gestion immobilière; 
placements financiers dans les domaines des valeurs mobilières, des actions, des obligations, des 
fonds communs de placement, des marchandises et des contrats à terme standardisés; services 
financiers et de placement, nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, des 
obligations, des options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres valeurs 
mobilières, ainsi que placement des fonds de tiers; consultation financière dans les domaines des 
valeurs mobilières, des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et des placements en biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,104  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHAEL GUNN AND VANESSA TSE, A 
PARTNERSHIP, 541 Caramillo Crt, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1V 2K9

Représentant pour signification
ANDREW TSE
541 CARAMILLO COURT, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1V2K9

MARQUE DE COMMERCE

WEAR THE CHANGE
SERVICES

Classe 35
Services informatisés de commande en ligne de vêtements; services de grand magasin en ligne; 
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne de lingerie; services 
de magasin de vente au détail de vêtements; services de grand magasin de détail; vente au détail 
de vêtements; vente au détail de lingerie; services de magasin de vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835104&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,129  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAPHICS TABLET TECHNOLOGY (HK) 
LIMITED, Room 1103, Hang Seng Mong Kok 
building, No. 677 Nathan Road, Mongkok, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GAOMON

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (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.
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; ordinateurs; traceurs 
numériques; lecteurs de livres électroniques; stylos électroniques; traceurs électroniques; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; écrans vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835129&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 février 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,835,131  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNION MOBILE PAY CO. LTD., Room 231 
Building C, Xinjiekou Street, Xicheng District, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

UMF
SERVICES

Classe 36
Conseils en placement financier; services financiers, nommément règlement de dettes; virement 
électronique de fonds; agences de recouvrement de créances; perception des loyers; courtage 
pour la liquidation de valeurs mobilières; services de marché à terme; opérations visant des 
contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; agences spécialisées dans les 
opérations visant des contrats à terme sur marchandises; services de cautionnement; services de 
représentant fiduciaire; compensation et rapprochement d'opérations financières par un réseau 
informatique mondial; services de paiement et services financiers en ligne, nommément services 
de traitement de cartes de crédit et de débit et de transmission et de traitement de factures ainsi 
que de paiements connexes par un réseau informatique mondial; services de règlement de 
factures sur un site Web; services de paiement en ligne; services d'authentification et de 
vérification concernant le paiement et le transfert de fonds en ligne; offre de nouvelles en ligne 
dans le domaine de la finance; offre d'information sur des comptes bancaires par téléphone; 
communication de données financières entre les établissements financiers et leurs clients; offre de 
services de paiement électronique mobile pour des tiers; traitement électronique des paiements en 
devises.

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=1835131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,132  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNION MOBILE PAY CO. LTD., Room 231 
Building C, Xinjiekou Street, Xicheng District, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UMF

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

SERVICES

Classe 36
Conseils en placement financier; services financiers, nommément règlement de dettes; virement 
électronique de fonds; agences de recouvrement de créances; perception des loyers; courtage 
pour la liquidation de valeurs mobilières; services de marché à terme; opérations visant des 
contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; agences spécialisées dans les 
opérations visant des contrats à terme sur marchandises; services de cautionnement; services de 
représentant fiduciaire; compensation et rapprochement d'opérations financières par un réseau 
informatique mondial; services de paiement et services financiers en ligne, nommément services 
de traitement de cartes de crédit et de débit et de transmission et de traitement de factures ainsi 
que de paiements connexes par un réseau informatique mondial; services de règlement de 
factures sur un site Web; services de paiement en ligne; services d'authentification et de 
vérification concernant le paiement et le transfert de fonds en ligne; offre de nouvelles en ligne 
dans le domaine de la finance; offre d'information sur des comptes bancaires par téléphone; 
communication de données financières entre les établissements financiers et leurs clients; offre de 
services de paiement électronique mobile pour des tiers; traitement électronique des paiements en 
devises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835132&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,135  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mocoffee AG, c/o Caminada Treuhand AG, 
Zollikerstrasse 27, 8008 Zürich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 11
(1) Machines électriques pour la préparation de boissons chaudes, nommément machines 
d'injection d'eau chaude et de vapeur sous pression pour la préparation de thés, de cafés, de 
boissons au cacao et d'infusions non médicinales à partir de capsules.

 Classe 30
(2) Café en capsules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDONÉSIE 02 novembre 2016, demande no: D002016053178 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=1835135&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,835,145  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STaCS DNA Inc., 2255 St. Laurent Blvd., Suite 
206, Ottawa, ONTARIO K1G 4K3

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRACK KIT

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Parallélépipèdes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le suivi des prélèvements biologiques des hôpitaux ou d'autres installations 
jusqu'aux laboratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835145&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 65 No. 3321 page 830

  N  de la demandeo 1,835,176  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADNAN ICEL, 2386 Pine Glen Rd, Oakville, 
ONTARIO L6M 0G9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- Bleu
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
Le dessin de chevreuil rend hommage à une ancienne coutume liée au vin.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chevreuil est 
bleu, avec des touches or.

Produits

 Classe 20
(1) Tonneaux en bois pour décanter le vin.

 Classe 21
(2) Aérateurs à vin; verres à vin.

 Classe 31
(3) Raisins de cuve frais.

 Classe 32
(4) Vin sans alcool; bière; vins désalcoolisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835176&extension=00
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 Classe 33
(5) Brandy; cidre; vins fortifiés; gin; vin de raisins; vins naturellement effervescents; cocktails au 
vin préparés; vins rosés; vin de fruits mousseux; vin de raisins mousseux; vins mousseux; vins 
doux; vins de table; vodka; whisky; vins blancs; vin; boissons à base de vin; vins et liqueurs; vins 
et vins mousseux; vin de raisins congelés, vin de glace.

SERVICES

Classe 40
(1) Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.

Classe 41
(2) Organisation de festivals du vin; visites d'établissements vinicoles.

Classe 43
(3) Bars à vin.

Classe 44
(4) Opération d'un vignoble.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,835,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 832

  N  de la demandeo 1,835,181  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPREME NUTRI GRAIN PRIVATE LIMITED, 
Survey No.37/1, Rajkot Gondal Road, National 
Highway - 27, Bhunava-360311, Dist. Rajkot, 
Gujarat, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOOPY OO

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits
Grignotines à base de céréales, nouilles frites, soupe en poudre, mélanges pour sauces et sauces 
au jus de viande, bonbons durs, gâteaux, biscuits, biscuit sec, craquelins et tartes, 
assaisonnements et condiments, nommément relish, chutney en poudre, sauces non émulsifiées, 
nommément sauces à la sichuanaise, sauces émulsifiées, nommément sauce au fromage et 
trempettes, nommément trempettes pour grignotines, pâtes alimentaires déshydratées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,196  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Lead Multimédia Inc., 1080 Rue 
Charles-Major, Deux-Montagnes, QUÉBEC 
J7R 7B1

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

DÉVELOPPEUR VIRTUEL
SERVICES

Classe 42
Software as a service (SAAS) services featuring a software tool in the field of business 
development for connecting social network users with businesses and individuals.

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=1835196&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3321 page 834

  N  de la demandeo 1,835,197  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abaxis, Inc., 3240 Whipple Road, Union City, 
CA 94587, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VETSCAN UA

Produits

 Classe 10
Systèmes de diagnostic médical vendus comme un tout, constitués d'un instrument d'analyse de 
liquide organique pour l'analyse hors laboratoire, de contenants en plastique moulé pour le 
traitement et l'analyse de fluides et pour contenir des réactifs de diagnostic et des réactifs 
chimiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1835197&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,835,241  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Whiskey's Concepts, LLC, 315 Park 
Central East, Springfield, MO 65806, 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

Big Whiskey's
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Whiskey's » en dehors de la marque 
de commerce.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour la consommation sur 
place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4,236,959 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=1835241&extension=00


  1,835,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3321 page 836

  N  de la demandeo 1,835,333  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gamer's Potions, 975 rue des Nénuphars, 
Unité 002, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 0R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAMER'S POTIONS G

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Vases de forme sphérique (ballons)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
capsules de ginseng pour la santé et le bien-être; compléments alimentaires d'acides aminés; 
compléments alimentaires d'huile de graines de lin; eau additionnée de vitamines; préparations de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835333&extension=00
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vitamines; préparations de vitamines sous forme de boissons et poudres pour replacer le repas; 
suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments de vitamines; 
suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; vitamines; vitamines en 
comprimés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2017 en liaison avec les produits.



  1,835,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 838

  N  de la demandeo 1,835,336  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Szio+ Inc., 892 Wingarden Cres, Pickering, 
ONTARIO L1V 7C5

MARQUE DE COMMERCE

Szio+
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « Szio » est « to know ».

Produits

 Classe 10
Trousse de diagnostic utilisant l'urine pour le dépistage des infections urinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835336&extension=00


  1,835,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 839

  N  de la demandeo 1,835,367  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIDI Products, LLC, 570 Enterprise Drive, 
Neenah, WI 54956, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZERO-GRAVITY
Produits

 Classe 10
(1) Équipement médical, nommément appareils de radioprotection suspendus.

(2) Équipement médical, nommément appareils de radioprotection suspendus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 août 2011 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2016, demande no: 
87234409 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 
2017 sous le No. 5,227,463 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=1835367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,444  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1741032 Alberta Inc, 195 Ventura Way NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 8H4

MARQUE DE COMMERCE

IVY O
Produits

 Classe 11
(1) Robinets automatiques; plateaux de baignoire et de douche; accessoires de salle de bain; 
enceintes de baignoire et cabines de douche; poignées de robinet; robinets; robinets; douches à 
main; pommes de douche à main; blocs-portes de douche; portes de douche; accessoires de 
douche; diffuseurs pour pommes de douche; robinets mélangeurs de douche; panneaux de 
douche; plateformes de douche; robinets à eau courante; régulateurs de débit d'eau pour robinets.

 Classe 20
(2) Miroirs de salle de bain et de rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain.

 Classe 24
(3) Housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; housses de siège de toilette ajustées en 
tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835444&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,453  Date de production 2017-05-02
 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

MOISTURE INFUSION
Produits

 Classe 03
Crème pour le visage et masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835453&extension=00


  1,835,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 842

  N  de la demandeo 1,835,456  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molson Canada 2005, 33 Carlingview Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 5E4

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

GET GAME READY
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835456&extension=00
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COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 843

  N  de la demandeo 1,835,460  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO90 MANUFACTURING CANADA INC., 
14596 Heart Lake Road, Caledon, ONTARIO 
L7C 2J7

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

ZILLYWIN
Produits

 Classe 09
Applications logicielles pour appareils mobiles et appareils sans fil servant à traiter, à organiser et 
à gérer des billets de tirage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835460&extension=00


  1,835,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 844

  N  de la demandeo 1,835,470  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lior Soffer, 202-6500 Av Coolbrook, Montréal, 
QUEBEC H3X 2N5

Représentant pour signification
AUDI GOZLAN
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

MARQUE DE COMMERCE

Luxential
Produits

 Classe 03
(1) Mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums pour la maison; paniers-cadeaux 
contenant des cosmétiques.

 Classe 06
(2) Butoirs de porte en métal; anneaux porte-clés en métal commun.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil.

 Classe 11
(4) Accessoires de salle de bain; foyers encastrables; foyers; abat-jour; lampes à l'huile.

 Classe 14
(5) Boutons de manchette et épingles à cravate; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux 
précieux; bijoux; coffrets à bijoux.

 Classe 16
(6) Étuis à passeport; albums photos; autocollants en vinyle.

 Classe 18
(7) Sacs à dos; mallettes; étuis pour cartes; pochettes; étuis à cosmétiques; sacs polochons de 
voyage; sacs de soirée; sacs à main; bagages; sangles à bagages; étiquettes à bagages; 
sacoches de messager; sacs à chaussures; sacs à bandoulière; valises; fourre-tout; portefeuilles 
de voyage; parapluies; pochettes de taille; portefeuilles.

 Classe 19
(8) Manteaux de cheminée.

 Classe 20
(9) Matelas pneumatiques; mobilier de salle de bain; coussins décoratifs; écrans pare-feu de foyer; 
miroirs; cadres pour photos.

 Classe 21
(10) Paniers-cadeaux vendus vides; vases.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835470&extension=00


  1,835,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 845

(11) Literie pour enfants, literie pour pouponnières, draps et taies d'oreiller, couvertures et jetés, 
oreillers, coussins décoratifs.

(12) Linge de toilette; serviettes de bain; linge de lit; couvre-matelas; ensembles de draps; 
serviettes pour enfants; serviettes en tissu; édredons; housses de couette; couettes; mouchoirs; 
linge de cuisine; couettes; linge de table; housses en tissu non ajustées pour meubles.

 Classe 25
(13) Ceintures; noeuds papillon; casquettes; ceintures de smoking; cache-oreilles; gants; 
chapeaux; mitaines; cravates; foulards; chaussures; étoles; fixe-chaussettes; chaussettes; 
jarretelles; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; 
bretelles.

 Classe 26
(14) Baleines de col.

 Classe 27
(15) Carpettes; tapis de bain; paillassons; tapisseries.

 Classe 28
(16) Paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2017 en liaison avec les produits.



  1,835,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 846

  N  de la demandeo 1,835,471  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suterra LLC, 11444 West Olympic Boulevard 
10th Floor, Los Angeles, CA 90064, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHECKMATE
Produits
Pièges à insectes et leurres pour la lutte antiparasitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835471&extension=00


  1,835,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 847

  N  de la demandeo 1,835,472  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suterra LLC, 11444 West Olympic Boulevard 
10th Floor, Los Angeles, CA 90064, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUFFER
Produits
Pièges à insectes et leurres pour la lutte antiparasitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835472&extension=00


  1,835,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 848

  N  de la demandeo 1,835,473  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North American Palladium Ltd., One University 
Avenue, Suite 402, Toronto, ONTARIO M5J 
2P1

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

MARQUE DE COMMERCE

NAPALLADIUM
SERVICES

Classe 37
Services d'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835473&extension=00


  1,835,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 849

  N  de la demandeo 1,835,486  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIESEL S.P.A, Via dell'Industria, 4-6, 36042 
Breganze (VI), ITALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

DIESEL BAD TONIGHT
Produits

 Classe 03
Parfums; Eaux de toilette; Eau de Cologne; déodorants à usage personnel; gels parfumés pour le 
bain et la douche; lotions, crèmes et gels parfumés pour le soin du corps; baumes après-rasage, 
gels après-rasage, lotions après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835486&extension=00


  1,835,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 850

  N  de la demandeo 1,835,511  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Five Factory Group, Inc., 20 6th Avenue NE, 
King County, Issaquah, WA 98027, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEEL VISION

Produits
(1) Outils à main, nommément clés à douille, clés à cliquet, perceuses, tournevis à douille; 
manches pour outils à main, nommément manches d'outil, manches à cliquet; rallonges pour outils 
à main.

(2) Outils à main électriques, nommément clés électriques, clés à cliquet électriques, clés à cliquet 
pneumatiques; rallonges pour outils électriques, nommément bielles pour machines et moteurs; 
rallonges pour outils électriques.

(3) Marteaux électriques; perceuses à main électriques; tournevis électriques; clés à chocs; 
marteaux pneumatiques; tournevis pneumatiques.

(4) Mandrins pour outils à main; clés hexagonales; clés universelles; tournevis; jeux de douilles; 
clés à douille; clés plates; clés à bougies; tarauds étant des outils à main; clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835511&extension=00


  1,835,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 851

  N  de la demandeo 1,835,530  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Geanli Technology Co., Ltd., Rm.
301, Bldg.6, Mengliyuan Industrial Area, 
Yousong Rd., Longhua St., Longhua Dist., 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEANLI

Produits

 Classe 11
Diffuseurs de lumière; lampes électriques; torches d'éclairage électriques; luminaires à DEL; 
ventilateurs électriques à usage personnel; purificateurs d'air à usage domestique; chauffe-lits; 
installations de sauna; stérilisateurs d'eau; ventilateurs électriques portatifs; lampes germicides 
pour la purification de l'air; projecteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835530&extension=00


  1,835,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 852

  N  de la demandeo 1,835,539  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Daoshi Watches and Clocks Co.,Ltd., 
Rm1503,Unit 2,Bldg 18,Hushan Dijingwan,
Yuhang Str.,Yuhang Dist.,Hangzhou, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIENT TAO SHIH DONG FANG DAO SHI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « East », celle du 
deuxième est « direction », la traduction anglaise du premier et du deuxième caractères combinés 
est « Orient », la traduction anglaise du troisième caractère est « philosophy », celle du quatrième 
est « time », et les quatre caractères chinois combinés n'ont aucune signification en anglais ni en 
français. Selon le requérant, « tao shih » n'a aucune signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est DONG FANG DAO SHI.

Produits

 Classe 09
(1) Calculatrices de poche; téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Montres-bracelets; horloges; sangles de montre; montres et horloges; réveils; métaux précieux 
mi-ouvrés; coffrets à bijoux; agate brute; colliers; bijoux; objets d'art en argent.

 Classe 20
(3) Sculptures en bois; boutons de mobilier en liège.

 Classe 21
(4) Ornements en cristal.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835539&extension=00


  1,835,539
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COMMERCE
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Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; agences de publicité; promotion des ventes pour des tiers 
par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; consultation en administration 
des affaires.

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



  1,835,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 854

  N  de la demandeo 1,835,560  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYDALL, INC., One Colonial Road, 
Manchester, CT 06042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

MATRIXFIBER
Produits

 Classe 17
Matériau d'isolation acoustique et thermique polymérique et non tissé pour les industries 
automobile et du transport et non conçu pour les matériaux de construction ni à usage énergétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2017, demande no: 87/429855 
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=1835560&extension=00


  1,835,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 855

  N  de la demandeo 1,835,565  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Mobility Inc. / Bell Mobilité inc., 1 Carrefour 
Alexander-Granham-Bell, Building A7, Verdun, 
QUEBEC H3E 3B3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

NumberShare
SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie sans fil; services de messagerie numérique sans fil.

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=1835565&extension=00


  1,835,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 856

  N  de la demandeo 1,835,566  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Mobility Inc. / Bell Mobilité inc., 1 Carrefour 
Alexander-Granham-Bell, Building A7, Verdun, 
QUEBEC H3E 3B3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

NUMÉRO PARTAGÉ
SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie sans fil; services de messagerie numérique sans fil.

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=1835566&extension=00


  1,835,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 857

  N  de la demandeo 1,835,568  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METREX RESEARCH, LLC, d/b/a Orascoptic, 
1717 West Collins Avenue, Orange, CA 92867, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLuma
Produits

 Classe 10
Lampes frontales utilisées en dentisterie, loupes utilisées en dentisterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2017, demande no: 87389586 
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=1835568&extension=00


  1,835,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 858

  N  de la demandeo 1,835,629  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elbit Systems Ltd., Advanced Technology 
Center, P.O. Box 539, Haifa 3100401, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

ELBIT X-SIGHT
Produits

 Classe 09
Écrans à porter sur la tête pour utilisation dans les hélicoptères contenant des dispositifs de 
repérage hybrides intégrés, des capteurs, des appareils photo et caméras, des appareils 
d'imagerie et des logiciels et du matériel informatique connexes, pour offrir de l'information sur la 
navigation et les opérations aux membres de l'équipage, un champ de vision binoculaire à ultra 
grand angle, une symbologie colorée bidimensionnelle et tridimensionnelle à haute résolution et 
des capacités vidéo améliorées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 14 février 2017, demande no: 291926 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=1835629&extension=00


  1,835,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 859

  N  de la demandeo 1,835,639  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMA Concepts Limited, Room 2104, 21/F, K. 
Wah Centre, 191 Java Road, North Point, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLIKBOT
Produits

 Classe 28
Jouets de fantaisie, à savoir maillons amovibles pouvant être reliés pour former une chaîne jouet; 
jouets souples; jouets de construction; figurines jouets; figurines jouets articulées; figurines jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2017, demande no: 87/350,
042 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=1835639&extension=00


  1,835,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 860

  N  de la demandeo 1,835,642  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIRLEY LAI, 3005-928 Beatty St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3G6

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESHPATOOTIES
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels pour la peau, le visage et le corps; produits de soins personnels, 
nommément déodorants et produits pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835642&extension=00


  1,835,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 861

  N  de la demandeo 1,835,646  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.F.H. Publications, Inc., 301 West Osborn 
Road, Phoenix, AZ 85013, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

MR. MARVIN
Produits
Jouets à mâcher non mangeables; jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87366609 
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=1835646&extension=00


  1,835,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 862

  N  de la demandeo 1,835,657  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Izchak Barzilay, Suite 905, M4P 1E4, P.O. Box 
M4P 1E4, Toronto, ONTARIO M4P 1E4

MARQUE DE COMMERCE

Because Smiles Have No Borders
SERVICES

Classe 44
Dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835657&extension=00


  1,835,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 863

  N  de la demandeo 1,835,659  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Batten Industries Inc., 114-2455 Dollarton Hwy, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
0A2

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

HUMIDEW
Produits

 Classe 11
Appareil servant de diffuseur pour l'aromathérapie et d'humidificateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 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=1835659&extension=00


  1,835,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 864

  N  de la demandeo 1,835,664  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clio Cosmetics, 62, Apgujeong-ro 30-gil 
(shinsa-dong), Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODAL

Produits

 Classe 03
Crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; écrans solaires totaux; crèmes pour blanchir la 
peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; base de maquillage; poudre de maquillage; 
fonds de teint en crème; rouges à lèvres; fard à joues; mascara; traceur pour les yeux; ombre à 
paupières; vernis à ongles; poudre compacte pour poudriers pour le visage; faux cils; 
shampooings; dentifrices; parfums; cire à polir; cosmétiques 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=1835664&extension=00


  1,835,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 865

  N  de la demandeo 1,835,704  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bin Chen, Rm.101, Unit 1, Bldg.8, Yuanding 
Community, Xinwu Dist., Wuhu, Anhui, Wuhu, 
Anhui, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Skis, pointes de skis, bâtons de ski
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; pièces de bijouterie; médailles; statues en métal précieux; 
objets d'art en métal précieux.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835704&extension=00


  1,835,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 866

(2) Coudières pour le sport; balles et ballons d'exercice; appareils de jeu; tabourets de 
gymnastique; patins à roues alignées; équipement de protection pour les épaules et les coudes; 
protège-tibias pour le sport; gants de sport; ceintures d'haltérophilie.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, 
plus précisément par Internet; administration et gestion des affaires; vérification d'entreprises; 
services de recherche et de placement de cadres; agences d'importation et d'exportation; 
facturation; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; recrutement de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,835,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 867

  N  de la demandeo 1,835,746  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Malo Welding Products Ltd., 10-271 Amber St, 
Markham, ONTARIO L3R 3J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KICKINGHORSE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 01
(1) Flux de soudure pour métaux; produits chimiques de soudure et de brasage.

 Classe 06
(2) Baguettes à braser et à souder en métal; baguettes à souder; fil à souder.

 Classe 07
(3) Machines de coupe pour le travail des métaux; soudeuses électriques; électrodes pour 
soudeuses; soudeuses à gaz; machines de soudure et de coupe oxyacétyléniques; électrodes de 
soudure; soudeuses; chalumeaux soudeurs.

 Classe 09
(4) Tabliers de soudeur; casques de soudeur; masques de soudeur.

SERVICES

Classe 40
Services de soudure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 août 2016 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services; 10 janvier 2017 en liaison avec les produits (2). 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=1835746&extension=00


  1,835,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 868

  N  de la demandeo 1,835,749  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Institut Excellent Inc., 4375 lombardie, 
Brossard, QUEBEC J4Y 0H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E EXCELLENT INSTITUTE

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
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation linguistique.

Classe 43
(2) Camps de vacances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835749&extension=00


  1,835,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 869

  N  de la demandeo 1,835,813  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elite Vertical Blinds Mfg. Co. Ltd., 1 Applewood 
Crescent, Unit One, Concord, ONTARIO L4K 
4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

PROWEAVE
Produits
Tissu pour garnitures de fenêtre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835813&extension=00


  1,835,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 870

  N  de la demandeo 1,835,817  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 Maryland Avenue, St. 
Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOKICKS BY BZEES
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures de sport 
et chaussures de tennis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/434677 
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=1835817&extension=00


  1,835,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 871

  N  de la demandeo 1,835,826  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WERKMASTER GRINDERS & SANDERS 
INC., 6932 Greenwood St, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5A 1X8

MARQUE DE COMMERCE

WERKMASTER
Produits

 Classe 01
(1) Préparations de durcissement du béton; préparations de séparation de la boue de béton; 
préparations de solidification de la boue de béton; préparations de décapage à béton.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour planchers de béton et de pierre.

 Classe 06
(3) Outils à main, nommément pics d'essai de dureté de la pierre et du béton.

 Classe 07
(4) Machines de meulage de plancher et polisseuses à plancher; mèches, disques et tampons 
abrasifs, mèches, disques et tampons de ponçage et tampons de polissage, pour machines de 
meulage de plancher et polisseuses à plancher; aspirateurs industriels et filtres connexes.

 Classe 17
(5) Préparations d'étanchéité à usage général pour le béton et la pierre.

 Classe 19
(6) Composés de ragréage de béton et de pierre.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de machines de meulage de plancher et de polisseuses à plancher 
ainsi que de pièces connexes.

Classe 37
(2) Services de consultation dans les domaines du meulage et du polissage de planchers, ainsi 
que du finissage du béton.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément ateliers et séances de formation dans les domaines du 
meulage et du polissage de planchers, ainsi que du finissage du béton.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835826&extension=00
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Employée au CANADA depuis 21 novembre 2005 en liaison avec les produits (4) et en liaison 
avec les services (1), (2); 01 janvier 2010 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6) et en 
liaison avec les services (3).



  1,835,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 873

  N  de la demandeo 1,835,827  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert P. Dufresne, 1830 Rue Marie-Victorin, 
Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 6B9

Représentant pour signification
CHRISTINE ANCTIL
1830, MARIE-VICTORIN, ST-BRUNO, 
QUÉBEC, J3V6B9

MARQUE DE COMMERCE

Trucell
Produits
Cellule hydrometallurgique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835827&extension=00


  1,835,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 874

  N  de la demandeo 1,835,828  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert P. Dufresne, 1830 Rue Marie-Victorin, 
Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 6B9

MARQUE DE COMMERCE

Technicell
Produits
Cellule hydrometallurgique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835828&extension=00


  1,835,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 875

  N  de la demandeo 1,835,829  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trudeau Corporation 1889 Inc., 1600, Eiffel, 
Boucherville, QUEBEC J4B 5Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

STRUCTURE SILICONE
Produits

 Classe 21
Ustensiles de cuisson au four; moules à glaçons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835829&extension=00


  1,835,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 876

  N  de la demandeo 1,835,830  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert P. Dufresne, 1830 Rue Marie-Victorin, 
Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 6B9

MARQUE DE COMMERCE

Ultracell
Produits
Cellule hydrometallurgique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835830&extension=00


  1,835,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 877

  N  de la demandeo 1,835,844  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

LOOK LOCK UP
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835844&extension=00


  1,835,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 878

  N  de la demandeo 1,835,864  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbuds Cannabis Inc., 2412 Cobblestone Rd, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 3A7

Représentant pour signification
BUSINESS LAW GROUP
1593 ELLIS STREET, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y2A7

MARQUE DE COMMERCE

True North Hemp
Produits
Plants de chanvre.

SERVICES
Distribution en gros de plants de chanvre.

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=1835864&extension=00


  1,835,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 879

  N  de la demandeo 1,835,870  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard Hanek, 60 Edinburgh Rd, Kitchener, 
ONTARIO N2B 1M5

MARQUE DE COMMERCE

movemeRUGGIES
SERVICES

Classe 39
Services de déménagement.

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=1835870&extension=00


  1,835,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 880

  N  de la demandeo 1,835,882  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harleen Grewal, 6-7955 Torbram Rd, 
Brampton, ONTARIO L6T 5B9

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

GREWAL LAW
SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information dans les domaines du droit, des services juridiques et des 
affaires juridiques.

(2) Organisation et tenue de séminaires et de conférences dans les domaines des questions, des 
affaires et des services d'ordre juridique; offre d'information éducative dans les domaines des 
questions, des affaires et des services d'ordre juridique.

(3) Services de règlement à l'amiable de litiges, services de résolution de conflits, services de 
médiation et services d'arbitrage; services juridiques; services de gestion des litiges; services de 
recherche juridique; diffusion d'information dans le domaine des affaires juridiques; diffusion 
d'information juridique; offre de conseils juridiques; services de consultation juridique; services de 
soutien juridique; services d'enquête sur des documents publics; préparation de rapports 
juridiques; services de constitution et d'enregistrement de sociétés; offre de services d'information, 
de consultation et de conseil dans les domaines des services susmentionnés, nommément de ce 
qui suit : services juridiques, services de gestion des litiges, services de recherche juridique, 
diffusion d'information dans le domaine des affaires juridiques, diffusion d'information juridique, 
offre de conseils juridiques, services de consultation juridique, services juridiques ayant trait aux 
affaires, services de soutien juridique, services d'enquête sur des documents publics, préparation 
de rapports juridiques et services de constitution et d'enregistrement de sociétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2000 en liaison avec les services 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835882&extension=00


  1,835,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 881

  N  de la demandeo 1,835,897  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denver Health and Hospital Authority, 660 
Bannock Street, Denver, CO 80204, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RADARS SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web donnant accès à de l'information, à des données de recherche et à 
des publications électroniques (à savoir à des manuscrits, à des articles universitaires, à des 
résumés, à des présentations, à des bulletins d'information et à des revues), toutes dans les 
domaines de la dépendance, de la toxicomanie ainsi que de la dissuasion et de l'intervention en 
matière de dépendance; offre d'accès à de l'information sur les nouveautés et tendances 
nationales et mondiales dans les domaines de la dépendance, de la toxicomanie ainsi que de la 
dissuasion et de l'intervention en matière de dépendance; services éducatifs, nommément ateliers, 
réunions, présentations et conférences dans les domaines de la dépendance, de la toxicomanie 
ainsi que de la dissuasion et de l'intervention en matière de dépendance.

(2) Recherche scientifique et médicale, nommément réalisation d'une série continue d'études dans 
les domaines de la dépendance, de la toxicomanie ainsi que de la dissuasion et de l'intervention 
en matière de dépendance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835897&extension=00


  1,835,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 882

  N  de la demandeo 1,835,898  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

LID LOCK UP
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835898&extension=00


  1,835,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 883

  N  de la demandeo 1,835,900  Date de production 2017-05-04
 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

TONKA MIGHTY BUILDERS
Produits

 Classe 28
Véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835900&extension=00


  1,835,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 884

  N  de la demandeo 1,835,902  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

TWO SMOKEY
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835902&extension=00


  1,835,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 885

  N  de la demandeo 1,835,904  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

MELTING POUT METALLICS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835904&extension=00


  1,835,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 886

  N  de la demandeo 1,835,905  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

MELTING POUT MATTE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835905&extension=00


  1,835,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 887

  N  de la demandeo 1,835,907  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

MELTING POUT GLITZ
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835907&extension=00


  1,835,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 888

  N  de la demandeo 1,835,910  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

MAJOR SHADE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835910&extension=00


  1,835,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 889

  N  de la demandeo 1,835,913  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Killer Queen, LLC, 15260 Ventura Boulevard, 
Sherman Oaks, CA 91403, 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

KATY KAT GLOSS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835913&extension=00


  1,835,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 890

  N  de la demandeo 1,835,914  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Killer Queen, LLC, 15260 Ventura Boulevard, 
Sherman Oaks, CA 91403, 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

KATY KAT GLITTER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835914&extension=00


  1,835,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 891

  N  de la demandeo 1,835,916  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Killer Queen, LLC, 15260 Ventura Boulevard, 
Sherman Oaks, CA 91403, 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

KATY KAT GLAM
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835916&extension=00


  1,835,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 892

  N  de la demandeo 1,835,918  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scivac Ltd., P.O Box 580 Gad Feinstein Road, 
Rehovot Park Rehovot 76100, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

SCI-B-VAC
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le diagnostic, la prévention et le traitement de l'hépatite B.

REVENDICATIONS
Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 07 mars 
2011 sous le No. 222376 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=1835918&extension=00


  1,835,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 893

  N  de la demandeo 1,835,928  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROUT & PARTNERS LLC, 8 Wahneta Road, 
Old Greenwich, CT 06870, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROUT &amp; PARTNERS

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

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; 
réalisation d'études de marché; évaluation d'entreprise; conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; enquêtes commerciales; services de conseil en gestion des 
affaires; services d'étude de marché; conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi 
que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués 
par Internet; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et 
professionnelle.

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=1835928&extension=00


  1,835,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 894

  N  de la demandeo 1,835,979  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visionary Private Equity Group 1, LP, c/o 
Michael Cosby, Husch Blackwell, 901 St. Louis 
Street, 18th floor, Springfield, MO 65806, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VMG
SERVICES
Services de divertissement multimédia, à savoir services de conception, de production et de 
postproduction dans les domaines de la vidéo et du cinéma; production de films; production de 
films cinématographiques; distribution de films; distribution de films cinématographiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87428880 
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=1835979&extension=00


  1,835,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 895

  N  de la demandeo 1,835,989  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CRYOGEN NITROGEN DELIVERIES LTD., 
305-2692 Clearbrook Rd, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 2Y8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 01
(1) Azote liquide.

 Classe 07
(2) Pistolets pulvérisateurs d'azote liquide et buses connexes.

 Classe 08
(3) Louches pour l'azote liquide.

 Classe 09
(4) Vases de Dewar pour l'entreposage d'azote liquide; toises; équipement de protection pour la 
manipulation d'azote liquide, nommément gants, tabliers antiéclaboussures et lunettes de 
protection.

 Classe 10
(5) Plaquettes cryogéniques pour la chirurgie, nommément plaquettes de protection avec de petits 
trous pour l'application de précision d'azote liquide en vaporisateur; cônes chirurgicaux pour 
l'application de précision d'azote liquide en vaporisateur.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835989&extension=00


  1,835,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 896

(6) Fourre-tout pour vases de Dewar.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'azote liquide et de vases de Dewar.

Classe 39
(2) Livraison d'azote liquide.

Classe 42
(3) Location de vases de Dewar; essai de vases de Dewar; services de consultation dans les 
domaines de la manipulation et de l'entreposage sécuritaires d'azote liquide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,836,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 897

  N  de la demandeo 1,836,022  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FBSciences Holdings, Inc., 153 N. Main St., 
Suite 100, Collierville, TN 38017, 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

FBS ARCUS
Produits

 Classe 01
Produits appliqués sur les feuilles pour régulariser la croissance des plantes; produits appliqués 
sur le sol pour régulariser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2017, demande no: 87417407 
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=1836022&extension=00


  1,836,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 898

  N  de la demandeo 1,836,023  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FBSciences Holdings, Inc., 153 N. Main St., 
Suite 100, Collierville, TN 38017, 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

FBS TRANSIT
Produits

 Classe 01
Engrais pour le sol; engrais foliaires; adjuvants pour utilisation avec produits chimiques agricoles 
ou horticoles; produits chimiques à usage agricole ou horticole, nommément produits chimiques 
pour le traitement des semences; solutions foliaires nutritives pour les plantes à usage agricole ou 
horticole; solutions radiculaires nutritives pour les plantes à usage agricole ou horticole; 
biostimulants, à savoir engrais pour les plantes à usage agricole ou horticole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2017, demande no: 87414371 
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=1836023&extension=00


  1,836,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 899

  N  de la demandeo 1,836,024  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FBSciences Holdings, Inc., 153 N. Main St., 
Suite 100, Collierville, TN 38017, 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

TRANSIT
Produits

 Classe 01
Engrais pour le sol; engrais foliaires; adjuvants pour utilisation avec produits chimiques agricoles 
ou horticoles; produits chimiques à usage agricole ou horticole, nommément produits chimiques 
pour le traitement des semences; solutions foliaires nutritives pour les plantes à usage agricole ou 
horticole; solutions radiculaires nutritives pour les plantes à usage agricole ou horticole; 
biostimulants, à savoir engrais pour les plantes à usage agricole ou horticole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2017, demande no: 87414353 
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=1836024&extension=00


  1,836,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 900

  N  de la demandeo 1,836,025  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FBSciences Holdings, Inc., 153 N. Main St., 
Suite 100, Collierville, TN 38017, 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

TRANSIT FOLIAR
Produits

 Classe 01
Engrais foliaires; adjuvants pour utilisation avec des produits chimiques agricoles ou horticoles; 
solutions foliaires nutritives pour les plantes à usage agricole ou horticole; biostimulants, à savoir 
engrais pour les plantes à usage agricole ou horticole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2017, demande no: 87414361 
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=1836025&extension=00


  1,836,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 901

  N  de la demandeo 1,836,026  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sameer Masood, 1902-5 Mariner Terr, 
Toronto, ONTARIO M5V 3V6

MARQUE DE COMMERCE

IntelligentDerm
SERVICES

Classe 42
Programmation informatique dans le domaine médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836026&extension=00


  1,836,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 902

  N  de la demandeo 1,836,027  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terassa Hill, 2 Rosswell Dr, Courtice, 
ONTARIO L1E 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A DOG'S BREAKFAST

Produits

 Classe 31
Nourriture pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836027&extension=00


  1,836,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 903

  N  de la demandeo 1,836,031  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Electric Company, 1 River Road, 
Schenectady, NY 12345, 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

FORTEM
Produits

 Classe 22
Film plastique comme composant de contenants souples, à savoir de réservoirs à revêtement, 
nommément sacs de rangement en plastique pour contenir des matériaux biologiques, des réactifs 
et des cultures cellulaires pour utilisation en laboratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836031&extension=00


  1,836,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 904

  N  de la demandeo 1,836,033  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAPILLON INTERNATIONAL INC., 5595 
Papineau, Montreal, QUEBEC H2H 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

28 DAYS
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, portefeuilles, mallettes, sacs à dos, sacs de sport et bagages.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836033&extension=00


  1,836,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 905

  N  de la demandeo 1,836,041  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJG CO. LTD., 19 Glen Meadow Lane, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 3M6

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAMBO02

Produits

 Classe 16
(1) Papier hygiénique, essuie-tout, papiers-mouchoirs.

 Classe 25
(2) Sous-vêtements, chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836041&extension=00


  1,836,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 906

  N  de la demandeo 1,836,066  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMC I.P. HOLDINGS INC., 51 Stone Ridge 
Road, Vaughan, ONTARIO L4H 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

INSEASON
Produits

 Classe 20
Matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836066&extension=00


  1,836,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 907

  N  de la demandeo 1,836,087  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TalentTank Recruiting Inc., Suite 1706 - 111 St 
Clair Ave West, Toronto, ONTARIO M4V 1N5

MARQUE DE COMMERCE

TalentTank
SERVICES

Classe 35
Conseils en emploi et recrutement; services de recrutement de personnel; services de recrutement 
de cadres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836087&extension=00


  1,836,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 908

  N  de la demandeo 1,836,104  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISPOMED LTÉE, 745 Rue Nazaire-Laurin, 
Joliette, QUÉBEC J6E 0L6

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

MODUFLEX
Produits

 Classe 10
Appareils d'anesthésie vétérinaire.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entretien et de réparation d'appareils d'anesthésie vétérinaire.

Classe 41
(2) Services de formation quant à l'emploi d'appareils d'anesthésie vétérinaire.

Classe 44
(3) Services de location d'appareils d'anesthésie vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 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=1836104&extension=00


  1,836,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 909

  N  de la demandeo 1,836,144  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pneus Unimax Ltée, 235, rue J.-Armand 
Bombardier, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V1

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, en ligne et en gros de pneus et de roues pour véhicules (incluant les 
automobiles, camionnettes, camions, véhicules pour ferme, camions poids lourd et remorques, 
véhicules du secteur de la construction, véhicules du secteur de génie civil, véhicules du secteur 
industriel).

Classe 37
(2) Entretien et réparation de véhicules (incluant les automobiles, camionnettes, camions, 
véhicules pour ferme, camions poids lourd et remorques, véhicules du secteur de la construction, 
véhicules du secteur de génie civil, véhicules du secteur industriel); installation, balancement, 
alignement, permutation, équilibrage et réparation de pneus; services d'esthétique automobile; 
services automobiles de vidange d'huile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836144&extension=00


  1,836,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 910

  N  de la demandeo 1,836,147  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd., sometimes doing 
business as Unibroue, 551 CLAIR ROAD 
WEST, GUELPH, ONTARIO N1H 5H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Living Legends
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836147&extension=00


  1,836,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 911

  N  de la demandeo 1,836,166  Date de production 2017-05-05
 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

SHIELD MAIDEN
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 27 avril 2017, demande no: 87427849 
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=1836166&extension=00


  1,836,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 912

  N  de la demandeo 1,836,180  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOMY International, Inc., 2021 9th Street SE, 
Dyersville, IA 52040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETITE PALS
Produits

 Classe 28
Figurines jouets à collectionner; accessoires de poupée; poupées et ensembles de jeu connexes; 
bâtiments d'ensembles de jeu; jouets rembourrés et en peluche; figurines jouets; étuis pour 
accessoires de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/435,421 
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=1836180&extension=00


  1,836,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 913

  N  de la demandeo 1,836,183  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Keith Russell, 1388 Scarlett Line, Elmvale, 
ONTARIO L0L 1P0

MARQUE DE COMMERCE

Party Krashers
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; application téléchargeable pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables.

 Classe 28
(2) Jeux de fête.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de jeux vidéo en ligne; production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des 
jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de jeux 
informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques; développement de jeux 
informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836183&extension=00


  1,836,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 914

  N  de la demandeo 1,836,185  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTER HOLOGRAPHIC
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=1836185&extension=00


  1,836,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 915

  N  de la demandeo 1,836,233  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Louis-Philippe Paquin, 93 Rue Poulin, Saint-
Ferréol-Les-Neiges, QUÉBEC G0A 3R0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Calmars, poulpes
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 14
(1) Porte-clés; porte-clés en cuir.

(2) Bracelets de montres en cuir.

 Classe 18
(3) Porte-monnaie; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

(4) Bandes de cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2017 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836233&extension=00


  1,836,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 916

  N  de la demandeo 1,836,285  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brandish Marketing Inc., 312-70 Albert St, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRANDISH

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).

Description de la marque de commerce
La marque nominale « Brandish » est écrite dans la police Helvetica. Le logo de la marque 
représente un lion héraldique tenant une épée.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836285&extension=00


  1,836,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 917

  N  de la demandeo 1,836,289  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATS HEALTH & BEAUTY CARE 
CORPORTION, Unit 5-6 8201 Keele Street, 
Concord, ONTARIO L4Z 1Z4

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

CURL FAIRY
Produits

 Classe 03
Revitalisants; crèmes capillaires; gel capillaire; brillant à cheveux; lotions capillaires; shampooing; 
produits de soins capillaires non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836289&extension=00


  1,836,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 918

  N  de la demandeo 1,836,290  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jinhua Dongwei Information Science & 
Technology Co., Ltd., Rm. 204, Block 1,
Yunxiang Bldg, Jinfahaoyuan, No. 555, 
Dongyang St. Jinhua, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINGCALL

Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; disques magnétiques vierges; caisses 
enregistreuses; imprimantes; numériseurs; avertisseurs d'incendie; règles; lecteurs de cartes 
mémoire; microphones; photocopieurs; interrupteurs d'alimentation; émetteurs radio; cloches 
d'avertissement; horloges de pointage.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; distribution de feuillets publicitaires; compilation de statistiques; agences 
d'importation-exportation; recrutement de personnel; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; agences de publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836290&extension=00


  1,836,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 919

  N  de la demandeo 1,836,291  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATS HEALTH & BEAUTY CARE 
CORPORTION, Unit 5-6 8201 Keele Street, 
Concord, ONTARIO L4Z 1Z4

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

CURLOOK
Produits

 Classe 03
Revitalisants; crèmes capillaires; gel capillaire; brillant à cheveux; lotions capillaires; shampooing; 
produits de soins capillaires non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836291&extension=00


  1,836,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 920

  N  de la demandeo 1,836,292  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Keith Russell, 1388 Scarlett Line, Elmvale, 
ONTARIO L0L 1P0

MARQUE DE COMMERCE

Black Pond Productions
Produits

 Classe 09
Émissions de télévision et films téléchargeables.

SERVICES

Classe 35
(1) Production de messages publicitaires télévisés.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films; diffusion 
vidéo en continu dans le domaine des films indépendants.

Classe 41
(3) Conception d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
production de films et de vidéos; production de films; exploitation d'un site Web de diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; production de films; 
production de films cinématographiques; production de vidéos musicales; production d'émissions 
de télévision; production de jeux vidéo; offre d'un site Web d'information dans les domaines des 
émissions de télévision et des films; rédaction de scénarios; production de films vidéo; production 
vidéo.

Classe 42
(4) Services de production d'animations par ordinateur.

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=1836292&extension=00


  1,836,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 921

  N  de la demandeo 1,836,293  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN WEIGAI TECHNOLOGY CO., LTD., Rm. B2108, Block 1, Meilong Garden Meilong Av., Longhua St., Shenzhen, Guangdong, CHINA
Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AOLIKES

Produits

 Classe 25
(1) Casquettes; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; gants; gants de ski; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport.

 Classe 28
(2) Protège-bras de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; gants de boxe; extenseurs; coudières pour le sport; poulies d'exercice; poids d'exercice; 
articles de pêche; coussins de frappe pour le karaté; genouillères pour le sport; raquettes de 
tennis ou de badminton; raquettes de racquetball; protège-tibias pour le sport; épaulières pour le 
sport; gants de sport; ceintures d'haltérophilie; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836293&extension=00


  1,836,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 922

  N  de la demandeo 1,836,297  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAIXIANG FOODS CO., LTD., Gongmao 
Kaifaqu, Xuedianzhen, Xinzheng, Henan 
Province, 451150, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAINATAS

Produits

 Classe 29
(1) Saucisses; saucisses de poisson; viande en conserve; grignotines à base de fruits; truffes 
séchées; oeufs; produits laitiers; huiles alimentaires; noix de noyer préparées; noix grillées; 
champignons comestibles séchés; tofu.

 Classe 30
(2) Boissons à base de café; thé; sucreries sous forme de bonbons; miel; biscuits; pâtisseries; 
dumplings sucrés (Dango); dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); farine de blé; riz; nouilles; 
plats préparés à base de nouilles; nouilles instantanées; vermicelles; grignotines à base de 
céréales; crème glacée; chutneys (condiments).

 Classe 32
(3) Bière; jus de fruits; eau potable embouteillée; eau minérale; jus de légumes; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons fouettées; boissons gazeuses; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; préparations pour faire de l'eau minérale.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées aux fruits; liqueurs; vin; spiritueux à base de riz [awamori]; saké; whisky; 
cocktails alcoolisés; alcool de riz; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836297&extension=00


  1,836,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 923

  N  de la demandeo 1,836,300  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mare Infinitus, 27-7819 112 Ave NW, Calgary, 
ALBERTA T3R 0J5

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

PAYWALLZ
Produits

 Classe 09
Logiciel d'intégration de contrôle du contenu et de gestion des membres pour le contrôle de 
l'accès à des communautés de membres en ligne et la monétisation sélective de contenu 
numérique au moyen d'un modèle d'abonnement.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service, notamment logiciel d'intégration de contrôle du contenu et de gestion des 
membres pour le contrôle de l'accès à des communautés de membres en ligne et la monétisation 
sélective de contenu numérique au moyen d'un modèle d'abonnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1836300&extension=00


  1,836,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 924

  N  de la demandeo 1,836,384  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PMSIPILOT, Société par Actions Simplifiée, 61 
rue Sully, 69006 Lyon, FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPE PSIH MIEUX COMPRENDRE, MIEUX DÉCIDER

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en un cercle de couleur grise et à l'intérieur duquel se trouve la forme stylisée d'un 
diaphragme dont les 4 éléments supérieurs droits sont bleus et les 4 éléments inférieurs gauches 
sont verts. Le centre du diaphragme est blanc. Du côté droit de ce cercle se trouvent les mots 
GROUPE et PSIH respectivement de couleurs bleue et verte. En-dessous se trouve une ligne de 
couleur grise sous laquelle sont inscrits les mots MIEUX COMPRENDRE, MIEUX DÉCISER de 
couleur noire. Les couleurs gris, vert, bleu, blanc et noir sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836384&extension=00


  1,836,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 925

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels de gestion de services hospitaliers

SERVICES

Classe 42
Conception, développement et installation de logiciels de gestion de services hospitaliers; 
consultation en matière de logiciels de gestion de services hospitaliers; programmation 
informatique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 janvier 2017, demande no: 17 4 331 524 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 23 janvier 2017 sous le No. 17 4 331 524 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



  1,836,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 926

  N  de la demandeo 1,836,407  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Choate Hall & Stewart LLP, Two International 
Place, Boston, MA 02110, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILT DIFFERENT
Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément brochures, bulletins d'information et mémoires dans les domaines du droit 
et des services financiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt pour 
activités de bienfaisance et de fiscalité.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément planification successorale et financière.

Classe 45
(3) Services juridiques; diffusion d'information dans le domaine du droit. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2016, demande no: 
87262472 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=1836407&extension=00


  1,836,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 927

  N  de la demandeo 1,836,442  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOTUS ONDA INDUSTRIAL CO. LTD., 70 
Hung To Road Kwun Tong District, Kowloon, 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERENA
Produits

 Classe 28
Poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836442&extension=00


  1,836,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 928

  N  de la demandeo 1,836,443  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOTUS ONDA INDUSTRIAL CO. LTD., 70 
Hung To Road Kwun Tong District, Kowloon, 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRINLEY
Produits

 Classe 28
Poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836443&extension=00


  1,836,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 929

  N  de la demandeo 1,836,455  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yesaway Holdings Pte. Ltd., 152 Beach Road 
#14-03, Gateway East, 189721, Singapore, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

YESAWAY
SERVICES

Classe 39
Services de location de véhicules; organisation de circuits de vacances.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836455&extension=00


  1,836,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 930

  N  de la demandeo 1,836,459  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valvoline Licensing and Intellectual Property, 
LLC, a Delaware Company, 100 Valvoline 
Way, Lexington, KY 40509, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VR-1
Produits

 Classe 04
Huile à moteur et lubrifiants pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836459&extension=00


  1,836,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 931

  N  de la demandeo 1,836,488  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flex-Sol Inc., 437 Boul. Queen-Victoria, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1H 3R4

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEX-SOL REVÊTEMENT DE CAOUTCHOUC

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Revêtements de sol en caoutchouc.

SERVICES
Distribution et installation de revêtements de sol en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 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=1836488&extension=00


  1,836,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 932

  N  de la demandeo 1,836,517  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yesaway Holdings Pte. Ltd., 152 Beach Road 
#14-03, Gateway East, 189721, Singapore, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y CAR RENTAL YESAWAY

Description de l’image (Vienne)
- Violet
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre Y est 
constituée d'une diagonale violette inclinée vers la droite formant la partie longue de la lettre Y et 
d'une petite diagonale violet clair inclinée vers la gauche formant la partie gauche du « v » de la 
lettre Y, avec un espace entre les deux diagonales. À droite du Y figure le texte « yesaway » en 
lettres noires. Au-dessus du texte « yesaway », le long des trois dernières lettres, figurent les mots 
« car rental » en lettres gris clair plus petites.

SERVICES

Classe 39
Services de location de véhicules; organisation de circuits de vacances.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836517&extension=00


  1,836,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 933

  N  de la demandeo 1,836,531  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBL Contractors Inc., 7-285059 Frontier Rd, 
Rocky View County, ALBERTA T1X 0R4

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

MARQUE DE COMMERCE

SBL CONTRACTORS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments.

Classe 42
(3) Planification de travaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1836531&extension=00


  1,836,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 934

  N  de la demandeo 1,836,532  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBL Contractors Inc., 7-285059 Frontier Rd, 
Rocky View County, ALBERTA T1X 0R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SBL CONTRACTORS LTD

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Tenailles, pinces
- Clefs de serrage, tournevis
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Compas de dessinateur, de maçon

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836532&extension=00


  1,836,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 935

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments.

Classe 42
(3) Planification de travaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mai 2017 en liaison avec les services.



  1,836,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 936

  N  de la demandeo 1,836,541  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Black Reign, 247 Benesfort Cres, Kitchener, 
ONTARIO N2N 3B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK 8 REIGN

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Plus de deux lignes ou de deux 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

Produits

 Classe 18
(1) Vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements d'animal de 
compagnie; vêtements de chien.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; ceintures pour 
vêtements; vêtements de gymnastique; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements habillés; vêtements pour 
nourrissons; vestes; jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de ski; vêtements de 
sport.

 Classe 26
(3) Boutons pour vêtements.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836541&extension=00


  1,836,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 937

Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 mai 2017 en liaison avec les produits.



  1,836,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 938

  N  de la demandeo 1,836,545  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MURRAY HEBER, 1028 1 Ave NW, Calgary, 
ALBERTA T2N 0A7

MARQUE DE COMMERCE

Rehabituation
SERVICES

Classe 41
(1) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; 
enseignement de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de chiropratique; chiropratique; services de massage; réadaptation physique; 
physiothérapie; services de physiothérapie; diffusion d'information sur le massage.

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=1836545&extension=00


  1,836,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 939

  N  de la demandeo 1,836,588  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG STRONG PHARMACEUTICAL 
CO., LTD., NO.88 XINGNING WEST ROAD, 
TONGLU ECONOMIC DEVELOPMENT 
ZONE, TONGLU TOWN, HANGZHOU, 
ZHEJIANG, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHI LE

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est ZHI LE. Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise de ZHI est KNOW, NOTIFY, INFORM, et celle de LE est 
LAUGH, FUN, HAPPY, GLAD, CHEERFUL. La combinaison de ZHI LE n'a aucune signification 
particulière lorsqu'elle est traduite.

Produits

 Classe 05
Toniques à usage médicinal pour la santé et le bien-être en général; médicaments pour les 
humains pour le traitement de la dépression et de la tristimanie; capsules vendues vides pour 
produits pharmaceutiques; médicaments à usage médical pour le traitement de la dépression et 
de la tristimanie; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; tranquillisants; somnifères; médicaments à usage 
vétérinaire pour le traitement de la dépression et de la tristimanie; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général, en l'occurrence oligo-éléments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836588&extension=00


  1,836,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 940

  N  de la demandeo 1,836,637  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GenomeDx Biosciences Inc., 1038 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2W9

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)
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères 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.
- 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)

SERVICES

Classe 42
(1) Services d'essais et de rapports scientifiques en laboratoire à des fins de diagnostic, de 
pronostic et de prévision ayant trait au cancer et aux maladies connexes.

Classe 44
(2) Offre de services d'essais et de rapports médicaux à des fins de diagnostic, de pronostic et de 
prévision ayant trait au cancer et aux maladies connexes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836637&extension=00


  1,836,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 941

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2017, demande no: 87/426,
563 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,836,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 942

  N  de la demandeo 1,836,702  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITECORE
Produits

 Classe 05
Couches de bain jetables pour enfants et nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836702&extension=00


  1,836,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 943

  N  de la demandeo 1,836,750  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUNE DANIELS, 503-71 Parkwoods Village Dr, 
North York, ONTARIO M3A 2Y1

MARQUE DE COMMERCE

CUDDLIE CUTIES
Produits

 Classe 05
(1) Coussinets pour seins.

 Classe 10
(2) Biberons; anneaux de dentition et attaches connexes.

 Classe 24
(3) Couvertures; serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements pour bébés, vêtements pour enfants et vêtements de maternité; vêtements de bain; 
chaussures.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Vente en gros et au détail de coussinets pour seins, de biberons, d'anneaux de dentition, 
d'attaches pour anneaux de dentition, de couvertures et de serviettes en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2013 en liaison avec les produits (4) et en liaison 
avec les services (1); 08 mai 2017 en liaison avec les produits (1), (2), (3) 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=1836750&extension=00


  1,836,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 944

  N  de la demandeo 1,836,751  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COMPOST 45 INCORPORATED, 1575 Merlot 
Dr, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 
2X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPOST 45 LINERS MADE FROM PLANTS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- 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.
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 16
(1) Sacs poubelles compostables pour bacs de compostage, bacs de recyclage et poubelles.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836751&extension=00
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Vente en gros et au détail de sacs poubelles compostables pour bacs de compostage, bacs de 
recyclage et poubelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2016 en liaison avec les services; 31 octobre 2016 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,836,767  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JINGYAN GUO, 1401-3588 Crowley Dr, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 6H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WM WINKMOOSE MM WW

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 carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Perles de bain; mousse pour le bain; gels de bain; huiles de bain; fard à joues; trousses de 
cosmétiques; cosmétiques; ombre à paupières; crayons à sourcils; crayons pour les yeux; 
parfums; parfums et parfumerie; rouges à lèvres; fond de teint; mascaras; crèmes de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
crèmes pour la peau; lotions pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; 
savon pour la peau; toniques pour la peau.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836767&extension=00
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(2) Lunettes pour enfants; lunettes; articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; lunettes de 
soleil.

 Classe 14
(3) Bracelets; breloques (bijoux); montres de fantaisie; boucles d'oreilles; bijoux; bijoux et montres; 
broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; breloques-bijoux; épinglettes; colliers; montres; bijoux 
pour femmes; montres pour femmes.

 Classe 16
(4) Images.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs pour parapluies; sacs-pochettes; porte-monnaie; 
sacs à cosmétiques; sacs à main; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs en cuir; sacs à 
main; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à chaussures; sacs à provisions; sacs de sport.

 Classe 20
(6) Matelas de camping pour enfants; cadres pour photos; matelas de camping.

 Classe 21
(7) Pinceaux et brosses cosmétiques.

 Classe 25
(8) Articles chaussants de sport; collants de sport; vêtements pour bébés; articles chaussants de 
plage; ceintures; blazers; chemisiers; bottes; noeuds papillon; casquettes; articles chaussants tout-
aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; manteaux; 
pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; 
articles chaussants d'exercice; gants; chapeaux; bandeaux; bonneterie; jeans; sous-vêtements 
pour femmes; lingerie; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour 
hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; cravates; articles chaussants d'hiver; 
salopettes; pantalons; articles chaussants imperméables; chaussures d'équitation; chaussures de 
course; sandales; sandales et chaussures de plage; foulards; chemises; chaussures; shorts; tee-
shirts à manches courtes; jupes; pantalons sport; pantoufles; vestons sport; vestes sport; 
chemises sport; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants 
de sport; costumes; chandails molletonnés; hauts d'entraînement; chandails; chandails 
molletonnés; maillots de bain; collants; tuques; tee-shirts; gilets; chemisiers pour femmes; tenues 
de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour 
femmes; chaussures pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; chaussures de travail.

 Classe 26
(9) Accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne 
de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne 
de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en 
ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail d'articles de 
sport; vente au détail de jouets.
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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 1,836,882  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1417, LLC, 2099 Badgerland DR, Green Bay, 
WI 54303, 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

THE OIL GUY
SERVICES

Classe 39
(1) Services de ramassage, de collecte et de livraison d'huile de cuisson et d'huile végétale; 
livraison de produits alimentaires.

Classe 40
(2) Services de recyclage de l'huile de cuisson et de l'huile végétale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87/441,863 
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=1836882&extension=00


  1,836,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 950

  N  de la demandeo 1,836,888  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 
38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DYAX
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les 
plantes, produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement 
des semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,891  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynavap, LLC, 404 Chelsea Way, Dane, WI 
53529, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

DYNAVAP
Produits

 Classe 25
(1) Tee-shirts.

 Classe 34
(2) Atomiseurs oraux alimentés par une source de chaleur externe pour fumer et vapoter, ainsi 
que pièces de rechange connexes; accessoires d'atomiseur pour fumer et vapoter, nommément 
embouts pour atomiseurs oraux, bouchons pour atomiseurs oraux, étuis pour atomiseurs oraux, 
sources de chaleur de poche pour atomiseurs oraux ainsi que briquets pour atomiseurs oraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 87232236 
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=1836891&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,900  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nakagawa Co., Ltd., 3-26-2, Hannan-cho, 
Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-0021, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une lettre
- Autres motifs ornementaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Cosmétiques de soins de beauté; décolorants pour les cheveux; solutions de permanente à froid; 
produits décolorants pour les cheveux; cosmétiques; produits coiffants; produits cosmétiques 
inhibant la repousse des poils; baume capillaire; décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; 
lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants capillaires; teintures pour 
cheveux; revitalisants; crèmes capillaires; produits pour boucler les cheveux; décolorants 
capillaires; produits de décapage après coloration capillaire; teintures capillaires; fixatifs pour 
cheveux; gel capillaire; brillant à cheveux; laques capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; 
masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; produits nourrissants pour les 
cheveux; huiles capillaires; pommade capillaire; produit capillaire lissant; produits épilatoires; 
après-shampooings; shampooing; fixatif; produits capillaires lissants; produits coiffants; fixatif 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836900&extension=00
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coiffant; tonifiants capillaires; produits capillaires à onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à 
la cire; poudre pour laver les cheveux; produits de soins capillaires non médicamenteux; huiles 
pour revitaliser les cheveux; produits pour permanentes; produits de mise en plis; produits pour le 
cuir chevelu; shampooings; savons pour la maison; tonifiants pour les cheveux; produits capillaires 
à onduler; bandes de cire pour l'épilation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,836,901  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nakagawa Co., Ltd., 3-26-2, Hannan-cho, 
Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-0021, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Cosmétiques de soins de beauté; décolorants pour les cheveux; solutions de permanente à froid; 
produits décolorants pour les cheveux; cosmétiques; produits coiffants; produits cosmétiques 
inhibant la repousse des poils; baume capillaire; décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; 
lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants capillaires; teintures pour 
cheveux; revitalisants; crèmes capillaires; produits pour boucler les cheveux; décolorants 
capillaires; produits de décapage après coloration capillaire; teintures capillaires; fixatifs pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836901&extension=00
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cheveux; gel capillaire; brillant à cheveux; laques capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; 
masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; produits nourrissants pour les 
cheveux; huiles capillaires; pommade capillaire; produit capillaire lissant; produits épilatoires; 
après-shampooings; shampooing; fixatif; produits capillaires lissants; produits coiffants; fixatif 
coiffant; tonifiants capillaires; produits capillaires à onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à 
la cire; poudre pour laver les cheveux; produits de soins capillaires non médicamenteux; huiles 
pour revitaliser les cheveux; produits pour permanentes; produits de mise en plis; produits pour le 
cuir chevelu; shampooings; savons pour la maison; tonifiants pour les cheveux; produits capillaires 
à onduler; bandes de cire pour l'épilation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,836,914  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road 
West, Wayzata, MN 55391, 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

SIMPURE
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=1836914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,923  Date de production 2017-05-10
 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

ARIA
Produits

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2017, demande no: 87/409758 
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=1836923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,945  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OEB Breakfast Co. Inc., 370 - 3600 Lysander 
Lane, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 
1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

OEB BREAKFAST
Produits

 Classe 29
Poutine.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de traiteur et de plats à emporter;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins août 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836945&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,946  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OEB Breakfast Co. Inc., 370 - 3600 Lysander 
Lane, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 
1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

OEB
Produits

 Classe 29
Poutine.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de traiteur et de plats à emporter;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins août 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,985  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN CANCER SOCIETY/SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DU CANCER, 5151, boul. de 
l'Assomption, Montréal, QUÉBEC H1T 4A9

Représentant pour signification
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

UNE POSE POUR LE ROSE
SERVICES
Campagne de financement publique

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=1836985&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,989  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN CANCER SOCIETY/SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DU CANCER, 5151, boul. de 
l'Assomption, Montréal, QUÉBEC H1T 4A9

Représentant pour signification
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

STRIKE A POSE AND THINK PINK
SERVICES
Campagne de financement publique

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=1836989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,999  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE 
INC., 3838 Boul Leman, Laval, QUEBEC H7E 
1A1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIRATE RUNNER

Description de l’image (Vienne)
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Mobilier
- Commodes, bahuts
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Autres cartes géographiques
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Grands voiliers à coque tendue, clippers
- Un drapeau
- Crânes
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Rectangles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836999&extension=00


  1,836,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 963

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de malt et cocktails à base de malt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les produits.



  1,837,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 964

  N  de la demandeo 1,837,012  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1126362 Alberta Ltd., 104-1240 Kensington Rd 
NW, Suite 331, Calgary, ALBERTA T2N 3P7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

COUNTRY HILLS EGGS
Produits

 Classe 29
Oeufs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837012&extension=00


  1,837,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 965

  N  de la demandeo 1,837,013  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1126362 Alberta Ltd., 104-1240 Kensington Rd 
NW, Suite 331, Calgary, ALBERTA T2N 3P7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

COUNTRY HILLS EGG FARMS
Produits

 Classe 29
Oeufs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837013&extension=00


  1,837,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 966

  N  de la demandeo 1,837,016  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1126362 Alberta Ltd., 104-1240 Kensington Rd 
NW, Suite 331, Calgary, ALBERTA T2N 3P7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUNTRY HILLS EGG FARM EST. 1976

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Autres paysages
- Autres cultures
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 29
Oeufs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837016&extension=00


  1,837,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 967

  N  de la demandeo 1,837,018  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1126362 Alberta Ltd., 104-1240 Kensington Rd 
NW, Suite 331, Calgary, ALBERTA T2N 3P7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

WESTBEST
Produits

 Classe 29
Oeufs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837018&extension=00


  1,837,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 968

  N  de la demandeo 1,837,021  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1126362 Alberta Ltd., 104-1240 Kensington Rd 
NW, Suite 331, Calgary, ALBERTA T2N 3P7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

WESTLOCK EGGS
Produits

 Classe 29
Oeufs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837021&extension=00


  1,837,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 969

  N  de la demandeo 1,837,022  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1126362 Alberta Ltd., 104-1240 Kensington Rd 
NW, Suite 331, Calgary, ALBERTA T2N 3P7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

WESTLOCK EGG FARMS
Produits

 Classe 29
Oeufs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837022&extension=00


  1,837,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 970

  N  de la demandeo 1,837,023  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1126362 Alberta Ltd., 104-1240 Kensington Rd 
NW, Suite 331, Calgary, ALBERTA T2N 3P7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

EGGSCEPTIONAL
Produits

 Classe 29
Oeufs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837023&extension=00


  1,837,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 971

  N  de la demandeo 1,837,074  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eco Health Solutions Inc., 200 - 11246 163st., 
Edmonton, ALBERTA T5M 1Y6

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).

Produits

 Classe 11
Purificateurs d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837074&extension=00


  1,837,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 972

  N  de la demandeo 1,837,120  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANKERS PEN (1991) INC., 5700 rue Kieran, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

ASHBURY by Spector & Co.
Produits

 Classe 09
(1) Sacs et étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour systèmes d'organisation de câbles 
électroniques; étuis pour téléphones cellulaires; étuis à lunettes de soleil; sacs et étuis pour 
ordinateurs tablettes électroniques; sacs et étuis pour appareils photo et caméras.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; breloques pour chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Étuis à passeport et porte-passeports.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à cordon coulissant; sacs 
à bandoulière; mallettes; sacoches de messager; sacs polochons; fourre-tout; sacs à provisions; 
sacs à bandoulière; sacs de poignet; sacs de rangement; housses à vêtements; sacs pour articles 
de toilette; range-tout pour articles de toilette; valises et malles; sacs d'école; sacs de randonnée 
pédestre; sacs banane; ceintures porte-monnaie; sacs de plage; portefeuilles; parapluies; sacs et 
étuis à bouteille d'eau; sacs à chaussures; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs à main; sacs en 
cuir et en similicuir; sacs à main; étuis pour cartes professionnelles; étuis porte-clés; breloques 
pour sacs; sacs à tapis de yoga; sacs étanches; étiquettes à bagages; étuis pour valises; sacs à 
couches.

 Classe 21
(5) Sacs isothermes; boîtes à lunch et sacs-repas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837120&extension=00


  1,837,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 973

  N  de la demandeo 1,837,127  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
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

SUPERDOME
Produits

 Classe 09
Ordinateurs, nommément serveurs; logiciels pour la gestion de réseaux informatiques, 
nommément le routage et la surveillance du trafic sur les réseaux ainsi que le stockage de 
données de réseau par un serveur. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837127&extension=00


  1,837,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 974

  N  de la demandeo 1,837,132  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HALAL HEALTH AND BEAUTY 
INC., Unit 5-6 8201 Keele Street, Concord, 
ONTARIO L4Z 1Z4

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

CELLOXI
Produits

 Classe 03
Déodorants pour le corps; lotions pour le corps; savon liquide pour le corps; crème pour le visage; 
revitalisants; shampooing; crème à mains; lotions à mains; baume à lèvres; lotions tonifiantes pour 
le visage, le corps et les mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837132&extension=00


  1,837,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 975

  N  de la demandeo 1,837,133  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
10179922 CANADA CORP., 110 Radial Dr, 
Aurora, ONTARIO L4G 0Z8

MARQUE DE COMMERCE

Ten Drops
SERVICES

Classe 43
Services de café-restaurant; cafés-restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837133&extension=00


  1,837,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 976

  N  de la demandeo 1,837,141  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Polo/Lauren Company L.P., 650 Madison 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLO
Produits

 Classe 14
Montres, horloges, bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837141&extension=00


  1,837,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 977

  N  de la demandeo 1,837,152  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Field Effect Software Inc., 207-825 Exhibition 
Way, Ottawa, ONTARIO K1S 5J3

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

MARQUE DE COMMERCE

FIELD EFFECT NOBLE
Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels de sécurité en ligne non téléchargeables; services de 
sécurité informatique, de réseaux et Internet; essai automatisé de logiciels et de matériel 
informatique de sécurité; services informatiques, nommément identification et analyse de risques 
et de menaces à la sécurité ainsi que réponse à ce qui précède; consultation en sécurité 
informatique; offre, essai et validation automatisés de systèmes informatiques et de logiciels 
virtuels et physiques dans le domaine de la sécurité informatique et logicielle.

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=1837152&extension=00


  1,837,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 978

  N  de la demandeo 1,837,153  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Field Effect Software Inc., 207-825 Exhibition 
Way, Ottawa, ONTARIO K1S 5J3

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

MARQUE DE COMMERCE

FIELD EFFECT COVALENCE
Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels de sécurité non téléchargeables en ligne; services de 
sécurité informatique, de sécurité de réseau et de sécurité Internet; services informatiques, 
nommément identification et analyse de risques et de menaces pour la sécurité, ainsi que réponse 
à ceux-ci; services de sécurité d'hébergeurs et de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1837153&extension=00


  1,837,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 979

  N  de la demandeo 1,837,159  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excel Dryer, Inc., 357 Chestnut Street, East 
Longmeadow, MA 01028, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XLERATOR
Produits

 Classe 11
Appareils de désinfection des mains pour les salles de toilette, nommément postes de lavage des 
mains comprenant principalement des lavabos, des sèche-mains électriques et des distributeurs 
de savon, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2017, demande no: 87/415,
575 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=1837159&extension=00


  1,837,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 980

  N  de la demandeo 1,837,170  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Youth Challenge International, Centre for 
Social Innovation, 585 Dundas Street East, 3rd 
Floor, Toronto, ONTARIO M5A 2B7

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUTH CHALLENGE INTERNATIONAL
SERVICES
Programmes de développement international, nommément programmes permettant aux jeunes de 
se joindre à des organisations internationales philanthropiques et de développement dans le 
domaine de l'élaboration de moyens de subsistance durables; programmes de développement 
international, nommément programmes permettant aux jeunes de participer à des programmes de 
santé, scientifiques, éducatifs, médicaux et environnementaux pour le développement de régions 
à l'échelle internationale; services éducatifs, nommément offre de cours et de programmes 
d'enseignement aux jeunes dans le domaine des questions en matière de santé, de science, de 
médecine et d'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837170&extension=00


  1,837,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 981

  N  de la demandeo 1,837,171  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRADYNE ARMORED VEHICLES INC., 
337 Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRADYNE
Produits

 Classe 12
Véhicules blindés et pièces connexes.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de véhicules blindés; finition sur mesure de véhicules automobiles, 
nommément blindage de véhicules automobiles.

Classe 42
(2) Conception et ingénierie sur mesure de véhicules blindés; recherche et développement de 
véhicules blindés pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2012 en liaison avec les services; 
31 juillet 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837171&extension=00


  1,837,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 982

  N  de la demandeo 1,837,217  Date de production 2017-05-11
 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

ALWAYS KEEPIN' IT TIGHT
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=1837217&extension=00


  1,837,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 983

  N  de la demandeo 1,837,271  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, Building C-20, Atlanta, GA 30339, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPRESS RENTAL CENTER COMPACT POWER EQUIPMENT RENTAL E

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 37
(1) Location d'outils à main et électriques, d'équipement de construction ainsi que d'accessoires 
connexes.

Classe 44
(2) Location d'outils et d'équipement à main et électriques agricoles et d'aménagement paysager 
ainsi que d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2017, demande no: 87445581 
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=1837271&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,276  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CALÉO

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES

Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration 
[repas]; services de logement pour personnes âgées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2017 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837276&extension=00


  1,837,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,837,285  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELEVONTO INC., 505-4064 Lawrence Ave E, 
Scarborough, ONTARIO M1E 4V6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pièces du jeu d'échecs

Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 18
(2) Portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vestes; chapeaux; ceintures; chaussures.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements, de chaussures, de portefeuilles et d'étuis pour 
téléphones cellulaires.

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=1837285&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 986

  N  de la demandeo 1,837,298  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.R. Four Ltd. DBA Technical Glass Products, 
8107 Bracken Place SE, Snoqualmie, WA 
98065, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEELBUILT FINELINE
Produits

 Classe 06
Murs-rideaux de bâtiments faits principalement de métal; ossatures murales de bâtiment faites 
principalement de métal; charpentes de toit et fermes faites principalement de métal; fenêtres et 
portes en métal; charnières en métal; cadres de fenêtre en métal; châssis de fenêtre en métal; 
fenêtres en métal; cadres de porte en métal; encadrements de porte en métal; montants de porte 
en métal; portes en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837298&extension=00


  1,837,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 987

  N  de la demandeo 1,837,332  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COG Marketers, Ltd. DBA AgroLiquid, 3055 W. 
M-21, Saint Johns, MI 48879, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FERTIRAIN
Produits

 Classe 01
Produits nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 2001 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2016, demande no: 
87237799 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=1837332&extension=00


  1,837,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 988

  N  de la demandeo 1,837,339  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZEROTECH (BEIJING) INTELLIGENCE 
TECHNOLOGY CO., LTD., Floor 2-203 
Building No.9, Zhongguancun Software Park, 
Haidian District, Beijing 100193, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HESPER

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

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la gestion de bases de données; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; caméscopes pour utilisation avec des drones; appareils de traitement de 
données, nommément passerelles de réseau, routeurs et tableaux de contrôle; récepteurs et 
émetteurs radio; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); logiciels de vol pour 
commander des drôles; appareils de traitement de signaux; récepteurs audio et vidéo; 
télécommandes pour drones.

 Classe 12
(2) Drones militaires; transporteurs aériens; drones civils; dirigeables; aéronefs; appareils 
aéronautiques, machines et appareils, nommément véhicules spatiaux, véhicules lunaires et 
navettes spatiales; trains de roulement pour véhicules; avions télécommandés, autres que des 
jouets; voitures; avions.

 Classe 28
(3) Jouets multiactivités pour enfants; jouets éducatifs; jouets pour nourrissons; genouillères pour 
le sport; modèles réduits d'avions; jouets musicaux; jeux de société; cartes à jouer; modèles 
réduits de véhicules; épaulières pour le sport; modèles réduits jouets; nécessaires de modélisme 
jouets; véhicules jouets.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837339&extension=00
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Classe 35
Consultation en gestion de personnel; comptabilité; aide à la gestion des affaires; recherche de 
commandites, nommément promotion des produits et des services de tiers en permettant à des 
commanditaires associer leurs produits et services à des évènements sportifs et à des prestations 
devant public; promotion de la vente de drones par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services d'approvisionnement en drones pour des 
tiers; gestion et compilation de bases de données informatiques; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,837,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 990

  N  de la demandeo 1,837,406  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thomson Realty Limited, 6135 10 St SE, 
Calgary, ALBERTA T2H 2Z9

MARQUE DE COMMERCE

ESAI
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de consultation et de conseil dans 
le domaine des stratégies d'affaires; prévisions et analyses économiques. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837406&extension=00


  1,837,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 991

  N  de la demandeo 1,837,421  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYD-MECH GROUP LIMITED, a legal entity, P.
O. Box 1659, 1079 Parkinson Road, 
Woodstock, ONTARIO N4S 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDMECH

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 07
Machinerie de coupe, nommément scies électriques et lames de scie pour scies électriques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837421&extension=00


  1,837,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 992

  N  de la demandeo 1,837,559  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Services Onxiata inc., 261 Rte 132 E, Hope 
Town, QUÉBEC G0C 3C1

Représentant pour signification
LOUISA LAKEB, AVOCATE
1103 , route de l'Église, C.P. 10081 succ. 
Sainte-Foy, Québec, QUÉBEC, G1V4C6

MARQUE DE COMMERCE

Lucy Gloria Madison
Produits

 Classe 06
(1) aciers inoxydables; alliage argent-nickel; alliage de titane; métaux communs et leurs alliages, y 
compris acier inoxydable; titane; titane brut ou semi-ouvré; titane et ses alliages

 Classe 14
(2) amulettes étant bijou; anneaux en argent; argent; argent et ses alliages; argent filé; bagues 
bijoux; bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux de métal; bijoux en argent; bijoux en ivoire; bijoux en jade; 
bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux et pierres précieuses; bijoux plaqués de métaux précieux; 
bijoux véritables et bijoux de fantaisie; bracelets; bracelets constitués de billes de bois; broches 
comme bijoux; or; or et ses alliages; or mi-ouvré

 Classe 22
(3) soie brute

 Classe 23
(4) soie artificielle

 Classe 25
(5) foulards de cou; foulards de soie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1837559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,560  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHAEL GODIN, 22 Colonel Lyall St, St 
Catharines, ONTARIO L2P 0B3

MARQUE DE COMMERCE

WHATIZTHAT
Produits

 Classe 21
Pièges à mouches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837560&extension=00


  1,837,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 994

  N  de la demandeo 1,837,589  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDO CANADA GOLF ASSOCIATION INC., 
21-2700 Dufferin Street, Toronto, ONTARIO 
M6B 4J3

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

ICGA
SERVICES
Organisation de tournois de golf; services de collecte de fonds; offre d'un site Web d'information 
dans le domaine du golf; entraînement dans le domaine du sport, nommément du golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 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=1837589&extension=00


  1,837,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 995

  N  de la demandeo 1,837,610  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Velvette Organics Inc., 700-1816 Crowchild 
Trail NW, Calgary, ALBERTA T2M 3Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VELVETTE ORGANICS

Produits

 Classe 03
Huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques 
de soins du corps et de beauté; émulsions pour le corps à usage cosmétique; huiles pour le corps; 
lait nettoyant à usage cosmétique; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
beurre de cacao à usage cosmétique; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; huiles de bain à 
usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes 
démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
coiffants; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; produits cosmétiques pour les cils; produits 
cosmétiques pour les cils; savons cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; produits 
émulsifiants pour l'hydratation de la peau; huiles essentielles à usage personnel; masques pour 
les soins de la peau des pieds; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de 
soins capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; fixatifs pour cheveux; gel capillaire; lotions 
capillaires; masques capillaires; hydratants capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; 
huiles capillaires; après-shampooings; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et 
gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; produits coiffants; fixatif coiffant; produits 
capillaires à onduler; masques pour les soins de la peau des mains; huile fixative japonaise 
[bintsuke-abura]; lotions à usage cosmétique; huiles de massage; lait à usage cosmétique; bains 
d'huile pour les soins capillaires; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; 
huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; poudre 
parfumée; savons parfumés; produits de mise en plis; shampooings; crèmes de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837610&extension=00
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peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; crème 
hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; 
toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; papiers-
mouchoirs imprégnés de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de 
cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

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



  1,837,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 997

  N  de la demandeo 1,837,613  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPRENSO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87
/362786 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=1837613&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,618  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HIGROCORP INC., EZ - GRO, 605 Justus 
Drive, Kingston, ONTARIO K7M 4H5

MARQUE DE COMMERCE

RhizoChronic
Produits

 Classe 01
Engrais chimiques; engrais composés obtenus par voie chimique; engrais complexe; engrais 
complexes; engrais; fertilisants; engrais mélangés; engrais naturels; engrais organiques; 
substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des plantes; régulateurs de 
croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; hormones pour 
les plantes; 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=1837618&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,620  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ELOFLEX
Produits

 Classe 23
Fils à usage textile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837620&extension=00


  1,837,679
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,837,679  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globe Union Industrial Corp., 22, Chien-Kuo 
Road, Taichung Export Processing Zone, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SELENE
Produits

 Classe 11
Robinets, pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837679&extension=00


  1,837,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1001

  N  de la demandeo 1,837,687  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Northland Properties Corporation, 310 - 1755 
West Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 4S5

MARQUE DE COMMERCE

The Italian Table
SERVICES
Services de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur; services de bar et de 
bar-salon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837687&extension=00


  1,837,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1002

  N  de la demandeo 1,837,699  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Youth Challenge International, Centre for 
Social Innovation, 585 Dundas Street East, 3rd 
Floor, Toronto, ONTARIO M5A 2B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUTH CHALLENGE INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES
Programmes de développement international, nommément programmes permettant aux jeunes de 
se joindre à des organisations internationales philanthropiques et de développement dans le 
domaine de l'élaboration de moyens de subsistance durables; programmes de développement 
international, nommément programmes permettant aux jeunes de participer à des programmes de 
santé, scientifiques, éducatifs, médicaux et environnementaux pour le développement de régions 
à l'échelle internationale; services éducatifs, nommément offre de cours et de programmes 
d'enseignement aux jeunes dans le domaine des questions en matière de santé, de science, de 
médecine et d'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1837699&extension=00


  1,837,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1003

  N  de la demandeo 1,837,702  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORA

Description de l’image (Vienne)
- Autres polyèdres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; services de 
logement pour personnes âgées

(3) restaurant [repas] nommément services de restauration pour personnes âgées occupants les 
maisons de retraite;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837702&extension=00


  1,837,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1004

  N  de la demandeo 1,837,734  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seth Ellis Chocolatier, LLC, 6880 Winchester 
Circle, Unit E, Boulder, CO 80301, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUN CUPS MINIS
Produits

 Classe 30
Bonbons au chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2017, demande no: 87/448,191 
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=1837734&extension=00


  1,837,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1005

  N  de la demandeo 1,837,736  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Lystiuk, 645 Church Street, Russell, 
ONTARIO K4R 1C6

MARQUE DE COMMERCE

3COMFORTABLE
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements; sous-vêtements 
pour femmes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837736&extension=00


  1,837,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1006

  N  de la demandeo 1,837,737  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Lystiuk, 645 Church Street, Russell, 
ONTARIO K4R 1C6

MARQUE DE COMMERCE

3COOL
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements; sous-vêtements 
pour femmes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837737&extension=00


  1,837,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1007

  N  de la demandeo 1,837,738  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Lystiuk, 645 Church Street, Russell, 
ONTARIO K4R 1C6

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT-NEST
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements; sous-vêtements 
pour femmes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837738&extension=00


  1,837,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1008

  N  de la demandeo 1,837,740  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Lystiuk, 645 Church Street, Russell, 
ONTARIO K4R 1C6

MARQUE DE COMMERCE

COOL COMFORTABLE CONFIDENT
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements; sous-vêtements 
pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837740&extension=00


  1,837,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1009

  N  de la demandeo 1,837,745  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHARD PREVOST, 658 Ridge Rd, Picton, 
ONTARIO K0K 2T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAWS-TEMP

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

Produits

 Classe 10
Thermomètres médicaux; thermomètres à infrarouge à usage médical; instruments vétérinaires.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de thermomètres médicaux, de thermomètres à infrarouge à usage 
médical et d'instruments vétérinaires.

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=1837745&extension=00


  1,837,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1010

  N  de la demandeo 1,837,774  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RBF International Ltée, 780 rue Nobel, St-
Jérôme, QUÉBEC J7Z 7A3

MARQUE DE COMMERCE

ATLANTIS
Produits
(1) Produits chimiques, spécialisés nommément des chlores, alcalinité, ph+, ph-, calcium, 
algicides et clarifiants, enzymes et fragrances pour le traitement de l'eau de piscines, bassins, 
cuves thermales, spas et fontaines. (2) Accessoires pour piscines et spas nommément des 
thermomètres, trousses d'analyse de l'eau, cartouches de filtration, jouets gonflables et systèmes 
d'assainissement au sel pour piscines et spas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 23 décembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837774&extension=00


  1,837,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1011

  N  de la demandeo 1,837,793  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLIMÉGA INC., 292 Lafrenière, St-Édouard-de-
Napierville, QUÉBEC J0L 1Y0

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

SIGNÉ CAMÉLINE
Produits

 Classe 29
(1) Huile de caméline à usage culinaire

 Classe 30
(2) Graines de caméline pour l'alimentation humaine; miel de caméline

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837793&extension=00


  1,837,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1012

  N  de la demandeo 1,837,800  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canad Corporation of Manitoba Ltd., 3rd Floor 
-930 Jefferson Ave, Winnipeg, MANITOBA 
R2P 1W1

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

PEPPER JACK'S MEXICAN BAR & GRILL
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837800&extension=00


  1,838,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1013

  N  de la demandeo 1,838,400  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOTUS ONDA INDUSTRIAL CO. LTD., 70 
Hung To Road Kwun Tong District, Kowloon, 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

KINDRED HEARTS
Produits

 Classe 28
Poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838400&extension=00


  1,838,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1014

  N  de la demandeo 1,838,402  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOTUS ONDA INDUSTRIAL CO. LTD., 70 
Hung To Road Kwun Tong District, Kowloon, 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAIGE
Produits

 Classe 28
Poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838402&extension=00


  1,838,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1015

  N  de la demandeo 1,838,403  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOTUS ONDA INDUSTRIAL CO. LTD., 70 
Hung To Road Kwun Tong District, Kowloon, 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAIMEE
Produits

 Classe 28
Poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838403&extension=00


  1,838,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1016

  N  de la demandeo 1,838,404  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOTUS ONDA INDUSTRIAL CO. LTD., 70 
Hung To Road Kwun Tong District, Kowloon, 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LILYBETH
Produits

 Classe 28
Poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838404&extension=00


  1,838,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1017

  N  de la demandeo 1,838,405  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOT ROCKER
Produits

 Classe 01
Engrais pour 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=1838405&extension=00


  1,838,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1018

  N  de la demandeo 1,838,413  Date de production 2017-05-18
 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

GUM DETOXIFY + WHITENING
Produits

 Classe 03
Dentifrices et produits blanchissants pour les dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838413&extension=00


  1,838,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1019

  N  de la demandeo 1,838,414  Date de production 2017-05-18
 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

GUM DETOXIFY
Produits

 Classe 03
Dentifrices et produits blanchissants pour les dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838414&extension=00


  1,838,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1020

  N  de la demandeo 1,838,416  Date de production 2017-05-18
 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

CREST GUM DETOXIFY
Produits

 Classe 03
Dentifrices et produits blanchissants pour les dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838416&extension=00


  1,838,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1021

  N  de la demandeo 1,838,491  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIRLFACE INC., 4130 16 St SW, Calgary, 
ALBERTA T2T 4H6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THIRSTY NATURALS

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

Produits
Produits de soins personnels, comme ce qui suit : produits de soins de la peau, produits de soins 
des ongles, produits de soins capillaires, lotions pour les soins du visage et du corps, 
cosmétiques, parfums, déodorant, poudres d'hygiène, serviettes hygiéniques ainsi 
qu'antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

SERVICES
Vente au détail de produits de soins personnels, comme ce qui suit : produits de soins de la peau, 
produits de soins des ongles, produits de soins capillaires, lotions pour les soins du visage et du 
corps, cosmétiques, parfums, déodorant, poudres d'hygiène, serviettes hygiéniques ainsi 
qu'antisudorifiques et déodorants à usage personnel. .

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=1838491&extension=00


  1,838,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1022

  N  de la demandeo 1,838,494  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RVH PERFORMANCE LTD., 18019 111 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2P2

MARQUE DE COMMERCE

ATHX
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de l'entraînement physique, de 
l'entraînement sportif, de la promotion de carrière des athlètes, de l'alimentation, de la prise en 
charge des commotions, de la prévention des blessures et de la réadaptation après une blessure 
téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Livres; autocollants et décalcomanies; affiches; banderoles.

 Classe 18
(3) Fourre-tout, sacs à main, sacs de sport et sacs à dos.

 Classe 21
(4) Gourdes.

 Classe 22
(5) Tentes.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 26
(7) Pièces décoratives pour vêtements.

 Classe 27
(8) Tapis d'exercice et tapis de yoga.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement de l'exercice physique; enseignement du yoga; services d'entraîneurs 
personnels; offre d'installations de gymnase; services de consultation dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'entraînement sportif et de la promotion de carrière des athlètes.

Classe 44
(2) Services de spa santé; réadaptation physique; services de massothérapie; services de 
psychothérapie; services de chiropratique; services de naturopathie; services de consultation dans 
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les domaines de la santé et du bien-être en général, de l'alimentation, de la prise en charge des 
commotions, de la prévention des blessures et de la réadaptation après une blessure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,838,495  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
L&C DUWYN CO. INC., 2501 Forestry Farm 
Rd, Delhi, ONTARIO N4B 2W4

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S IMPERFECTIONS
Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes séchés et marinés.

 Classe 31
(2) Fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,838,496  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RELIABLE HOME MAINTENANCE 
SOLUTIONS INC., WESTBROOK RPO, P.O. 
Box 34045, CALGARY, ALBERTA T3C 3W2

MARQUE DE COMMERCE

RELIABLE HOME
SERVICES

Classe 37
(1) Construction, rénovation, entretien et réparation de bâtiments; services de nettoyage 
d'immeubles; entretien et réparation de mobilier et d'armoires; services d'élimination de déchets.

Classe 44
(2) Services d'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 août 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,838,536  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

AZTEC TEMPLE
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.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 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=1838536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,597  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guillaume Drouin, 151 Côte Saint-Patrice, 
Saint-Laurent-Île-d'Orléans, QUÉBEC G0A 3Z0

MARQUE DE COMMERCE

Votre planification financière commence 
maintenant!
SERVICES

Classe 35
(1) planification d'entreprise; services de planification, de conseil et d'information en matière 
d'impôts et de fiscalité; services de planification et de stratégie commerciales

Classe 36
(2) planification financière; planification financière de la retraite; planification successorale; 
services de conseil en planification financière et en placements

Classe 41
(3) services éducatifs relativement à la planification financière

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,774  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JINGYAN GUO, 1401-3588 Crowley Dr, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 6H3

MARQUE DE COMMERCE

WINK MOOSE
Produits

 Classe 03
(1) Perles de bain; mousse pour le bain; gels de bain; huiles de bain; fard à joues; trousses de 
cosmétiques; cosmétiques; ombre à paupières; crayons à sourcils; crayons pour les yeux; 
parfums; parfums et parfumerie; rouges à lèvres; fond de teint; mascaras; crèmes de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
crèmes pour la peau; lotions pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; 
savon pour la peau; toniques pour la peau.

 Classe 09
(2) Lunettes pour enfants; lunettes; articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; lunettes de 
soleil.

 Classe 14
(3) Bracelets; breloques (bijoux); montres de fantaisie; boucles d'oreilles; bijoux; bijoux et montres; 
broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; breloques-bijoux; épinglettes; colliers; montres; bijoux 
pour femmes; montres pour femmes.

 Classe 16
(4) Images.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs pour parapluies; sacs-pochettes; porte-monnaie; 
sacs à cosmétiques; sacs à main; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs en cuir; sacs à 
main; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à chaussures; sacs à provisions; sacs de sport.

 Classe 20
(6) Matelas de camping pour enfants; cadres pour photos; matelas de camping.

 Classe 21
(7) Pinceaux et brosses cosmétiques.

 Classe 25
(8) Articles chaussants de sport; collants de sport; vêtements pour bébés; articles chaussants de 
plage; ceintures; blazers; chemisiers; bottes; noeuds papillon; casquettes; articles chaussants tout-
aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; manteaux; 
pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; 
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articles chaussants d'exercice; gants; chapeaux; bandeaux; bonneterie; jeans; sous-vêtements 
pour femmes; lingerie; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour 
hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; cravates; articles chaussants d'hiver; 
salopettes; pantalons; articles chaussants imperméables; chaussures d'équitation; chaussures de 
course; sandales; sandales et chaussures de plage; foulards; chemises; chaussures; shorts; tee-
shirts à manches courtes; jupes; pantalons sport; pantoufles; vestons sport; vestes sport; 
chemises sport; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants 
de sport; costumes; chandails molletonnés; hauts d'entraînement; chandails; chandails 
molletonnés; maillots de bain; collants; tuques; tee-shirts; gilets; chemisiers pour femmes; tenues 
de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour 
femmes; chaussures pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; chaussures de travail.

 Classe 26
(9) Accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne 
de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne 
de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en 
ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail d'articles de 
sport; vente au détail de jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,838,776  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.L. - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S.A., 
Parque Industrial da Azambuja, Estrada 
Nacional 3, km 5,7, 2050-522 VILA NOVA DA 
RAINHA, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONATURAL GINGER UP

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

Produits

 Classe 32
Jus de fruits concentrés, jus de fruits, jus de légumes, boissons à base d'extrait d'amande; 
boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; eaux minérales et gazeuses et 
jus de fruits gazeux; sirops pour la préparation de jus de fruits, de jus de légumes, de boissons à 
base d'extrait d'amande, de boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,847  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ontario Natural Health Clinics, 1892 Dundas 
St, London, ONTARIO N5W 3G4

MARQUE DE COMMERCE

Discover your natural path to wellness
Produits

 Classe 05
Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le 
soulagement des douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général.

SERVICES

Classe 44
Cliniques médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2017 en liaison avec les services; 23 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=1838847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,848  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Jude Medical, LLC, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, CA 91342, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVANT
Produits

 Classe 10
Dispositif médical, nommément défibrillateur cardioverteur implantable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87/456,031 
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=1838848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,852  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Future Foam, Inc., 1610 Avenue N., Council 
Bluffs, IA 51501, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BODY FLEX
Produits

 Classe 20
(1) Surmatelas; oreillers.

(2) Matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/292,
132 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 
2014 sous le No. 4,502,123 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,863  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denise Scapinello, 2800 Skymar, Mississauga, 
ONTARIO L4W 5A6

MARQUE DE COMMERCE

The Flower Cellar
Produits

 Classe 21
(1) Corbeilles à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à fleurs.

 Classe 26
(2) Couronnes de fleurs artificielles; fleurs artificielles; fleurs artificielles en papier; fleurs 
artificielles en plastique; fleurs artificielles en tissu; couronnes de fleurs artificielles.

 Classe 31
(3) Arrangements de fleurs séchées à usage décoratif; fleurs coupées; fleurs séchées; bulbes de 
fleurs; plantes à fleurs; arrangements de fleurs fraîches; fleurs fraîches; arrangements de fleurs 
naturelles; fleurs vivantes; fleurs naturelles; plantes et fleurs naturelles; couronnes de fleurs 
naturelles.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de fleurs.

Classe 39
(2) Livraison de fleurs.

Classe 44
(3) Composition florale; entretien de jardins et de plates-bandes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 1989 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=1838863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,864  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Van Hughes Design, 96 Vine Ave, Toronto, 
ONTARIO M6P 1V7

MARQUE DE COMMERCE

PENCIL DESIGN
Produits

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage.

 Classe 20
(2) Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; mobilier de salle de 
séjour; miroirs.

 Classe 27
(3) Carpettes; papier peint.

SERVICES

Classe 42
Conception de décoration intérieure; services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 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=1838864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,911  Date de production 2017-05-23
 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

SHINE COMPULSION
Produits

 Classe 03
Maquillage; 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=1838911&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,924  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERATEC INC., 414 av. St-Sacrement, 
Québec, QUÉBEC G1N 3Y3

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

SELECT
Produits
Tuiles de céramique et de porcelaine; pierres naturelles

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,925  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERATEC INC., 414 av. St-Sacrement, 
Québec, QUÉBEC G1N 3Y3

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

AUTHENTIK
Produits
Tuiles de céramique et de porcelaine; pierres naturelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,005  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Bucknell, 6 Irene Place, P.O. Box 269, 
Candle Lake, SASKATCHEWAN S0J 3E0

MARQUE DE COMMERCE

SWYD, Sleep When You're Dead
Produits

 Classe 16
(1) Décalcomanies.

 Classe 18
(2) Sacs de sport.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller; 
casquettes de golf; chapeaux; tee-shirts à manches longues; chemises sport; casquettes et 
chapeaux de sport; chandails molletonnés; chandails; tee-shirts; gilets.

 Classe 26
(4) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(5) Jetons de poker.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839005&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,006  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Yanyi Network Technology Co., 
Ltd, Rm.3A09B, Dongtai Bldg., No.1, Dongping 
Ave., Yongping St., Baiyun Dist., Guangzhou, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEART HORSE

Produits

 Classe 09
Cuves pour batteries; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; caméscopes; appareils 
photo et caméras; matériel informatique; serrures de porte numériques; masques de plongée; 
lunettes de plongée; masques de plongée; câbles électriques; lunettes; circuits intégrés; pince-nez 
pour plongeurs et nageurs; programmes d'exploitation enregistrés; respirateurs pour filtrer l'air; 
téléphones intelligents; lunettes de natation; indicateurs de niveau d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,010  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOHAS Technology (Beijing) Corp Limited, 5-D,
Tower B,No.1 Wangzhuang Rd., Haidian Dist.,
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDIWAVES I S

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 10
Appareils pour la mesure de la tension artérielle; indicateurs de glycémie; appareils de mesure de 
la tension artérielle; tensiomètres artériels; électrodes à usage médical; moniteurs de la fonction 
cardiaque; électrodes à usage médical; instruments médicaux d'examen général; compteurs de 
pulsations; sphygmo-oxymètres à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839010&extension=00


  1,839,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1042

  N  de la demandeo 1,839,040  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELLWOOD
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums; 
shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2016, demande no: 87
/247,882 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=1839040&extension=00


  1,839,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1043

  N  de la demandeo 1,839,069  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIFILM NORTH AMERICA CORPORATION, 
200 Summit Lake Drive, Valhalla, NY 10595, 
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

ACCURION
Produits

 Classe 09
Lunettes de visée pour armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2017, demande no: 87/460,106 
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=1839069&extension=00


  1,839,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1044

  N  de la demandeo 1,839,104  Date de production 2017-05-24
 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

BYE BYE MAKEUP
Produits

 Classe 03
Maquillage; cosmétiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839104&extension=00


  1,839,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1045

  N  de la demandeo 1,839,154  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VETOQUINOL N.-A. INC., 2000, chemin 
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC J5T 3S5

Représentant pour signification
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CHLOR PALM
Produits
antibiotique pour chiens et chats

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2003 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839154&extension=00


  1,839,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1046

  N  de la demandeo 1,839,407  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pronature Inc., 3700, rue du Campanile Bureau 
111, Québec, QUÉBEC G1X 4G6

MARQUE DE COMMERCE

Alper
Produits

 Classe 25
manteaux; manteaux d'hiver; manteaux pour dames et hommes; manteaux sport; pantalons; 
pantalons de neige; pantalons de ski; pantalons de survêtement; pantalons molletonnés; 
vêtements d'hiver d'extérieur

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839407&extension=00


  1,839,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1047

  N  de la demandeo 1,839,410  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREST C

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étoiles avec rayonnement
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839410&extension=00


  1,839,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1048

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre C du mot 
CREST est rouge et les autres lettres sont bleues sur un arrière-plan blanc. Un dessin circulaire 
bleu et un dessin circulaire turquoise entourent les lettres CRE. Le tout comme l'illustre le dessin.

Produits

 Classe 03
Dentifrices et produits blanchissants pour les dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,839,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1049

  N  de la demandeo 1,839,710  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE HOUSE OF PURPOSE, 192 Ontario, 
Toronto, ONTARIO M5A 2V5

MARQUE DE COMMERCE

Selling With Purpose
SERVICES

Classe 41
(1) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

(2) Tenue de cours pour cadres ainsi que mentorat personnalisé dans les domaines suivants : 
développement du leadership, innovation, esprit d'équipe, vente, promotion de carrière ainsi que 
diversité et inclusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839710&extension=00


  1,839,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1050

  N  de la demandeo 1,839,999  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Thompson, 959 Wilmer St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8S 4B8

MARQUE DE COMMERCE

POLICYLINK
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en organisation et en gestion des affaires; offre de consultation en marketing dans 
le domaine des médias sociaux; services de recherche en matière de politiques publiques.

Classe 42
(2) Recherche sur la prévention de la pollution; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; recherche en urbanisme; services de consultation technologique dans le 
domaine de la production d'énergies de substitution.

Classe 45
(3) Recherche juridique; services de recherche juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839999&extension=00


  1,840,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1051

  N  de la demandeo 1,840,913  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIANJIN SANYI TECH CO., LTD, No. 7 Gaoxin 
Road, Wuqing Development Area, Tianjin 
301700, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOMA

Produits

 Classe 12
Vélos électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840913&extension=00


  1,841,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1052

  N  de la demandeo 1,841,346  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Beers Intangibles Limited, 20 Carlton 
House Terrace, London SW1Y 5AN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DB 1888 1888 MASTER DIAMONDS DE BEERS DIAMOND JEWELLERS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 14
Métaux précieux; bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, montres de poche et horloges.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841346&extension=00


  1,841,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1053

Services de vente au détail et en gros, publicité des produits de tiers, tous dans les domaines 
suivants : métaux précieux et leurs alliages, bijoux et bijoux d'imitation, pierres précieuses et semi-
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres de poche 
et horloges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 mars 2017, demande no: 016517773 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



  1,842,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1054

  N  de la demandeo 1,842,247  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elite Vertical Blinds Mfg. Co. Ltd., 1 Applewood 
Crescent, Unit One, Concord, ONTARIO L4K 
4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSILVER
Produits
Tissu pour garnitures de fenêtre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842247&extension=00


  1,842,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1055

  N  de la demandeo 1,842,377  Date de production 2017-06-13
 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
L'OREAL MEN EXPERT OIL CONTROLLER

Produits

 Classe 03
Hair care preparations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842377&extension=00


  1,844,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1056

  N  de la demandeo 1,844,015  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANTINE COLOMBA BIANCA Soc. Coop. 
Agr., Via G. Falcone, 72, 91026 MAZARA DEL 
VALLO (TP), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOMBABIANCA KORE V

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- 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).
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844015&extension=00


  1,844,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1057

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc; le motif en forme de « v » au centre de l'oiseau stylisé au-dessus du mot 
COLOMBABIANCA est noir; les lettres du mot COLOMBABIANCA, les ailes de l'oiseau stylisé au-
dessus de ce mot et les éléments décoratifs sous le mot KORE sont gris; les lettres du mot KORE 
sont or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « colomba » et « bianca » 
(COLOMBABIANCA) sont « white dove ».

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 janvier 2017, demande no: 016293524 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 08 juin 2017 sous le No. 016293524 en liaison avec les produits



  1,844,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1058

  N  de la demandeo 1,844,019  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANTINE COLOMBA BIANCA Soc. Coop. 
Agr., Via G. Falcone, 72, 91026 MAZARA DEL 
VALLO (TP), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOMBABIANCA VITESE V

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- 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).
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Portes, entrées
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844019&extension=00


  1,844,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1059

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
COLOMBABIANCA VITESE sont noirs, avec, au-dessus, un oiseau stylisé gris, et, en dessous, un 
arbre stylisé noir aux feuilles noires, grises et vertes; le tout figure sous une arche grise et sur un 
arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « colomba » et « bianca » 
(COLOMBABIANCA) sont « white dove ».

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 janvier 2017, demande no: 016293532 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 08 juin 2017 sous le No. 016293532 en liaison avec les produits



  1,847,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1060

  N  de la demandeo 1,847,037  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag, 117 97, 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

THE REFRESHING TASTE OF SUMMER
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847037&extension=00


  1,849,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1061

  N  de la demandeo 1,849,958  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Prudential Insurance Company of 
America, 751 Broad Street, Newark, NJ 07102, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance et services financiers, nommément placement financier et administration de 
régimes de retraite et de régimes à cotisations déterminées; services de conseil en placement 
financier; planification financière en vue de la retraite; services et administration en matière 
d'assurance dans le domaine des rentes collectives; services de gestion financière de caisses de 
retraite et de régimes de retraite; placement de fonds dans des caisses de retraite pour des tiers; 
administration de régimes de retraite d'employés; services de financement d'entreprise; services 
de consultation en matière de placement de capitaux; services de courtage et de souscription de 
valeurs mobilières et de marchandises; services de gestion d'actifs de portefeuille; services de 
conseil et de gestion en matière de placements; information financière dans les domaines de 
l'assurance, des placements de fonds, du financement et de la planification financière d'entreprise, 
offerts par des réseaux informatiques mondiaux; services de retraite pour les participants aux 
régimes, en l'occurrence offre de programmes de participation, nommément conseils aux 
participants aux régimes pour encourager l'épargne et la planification de la retraite ainsi que la 
santé financière, offre de services de conseil en placement, de planification financière et de 
répartition d'actifs, nommément gestion d'actifs financiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849958&extension=00


  1,849,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1062

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, demande no: 87/320,
053 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,850,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1063

  N  de la demandeo 1,850,381  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

French Connection Limited, First Floor Centro 
One, 39 Plender Street, London NW1 0DT, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FRENCH CONNECTION
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers; coussins; stores; dessous de patte.

 Classe 22
(2) Sacs en matières textiles pour l'emballage.

 Classe 24
(3) Linge de maison; linge de lit; linge de table; couvre-lits et dessus de table; dessous-de-plat en 
tissu; sous-verres en tissu; serviettes de table en tissu; revêtements non ajustés en tissu pour 
mobilier; jetés; décorations murales en tissu; serviettes en tissu, débarbouillettes; tissu à rideaux 
et rideaux finis; mouchoirs; taies d'oreiller décoratives.

 Classe 27
(4) Carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850381&extension=00


  1,850,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1064

  N  de la demandeo 1,850,525  Date de production 2017-08-02
 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

COSMIC RICHES
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=1850525&extension=00


  1,852,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1065

  N  de la demandeo 1,852,545  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERIS Corporation, 5960 Heisley Road, 
Mentor, OH 44060, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERIFY
Produits

 Classe 01
(1) Indicateurs biologiques et chimiques pour vérifier le fonctionnement et l'efficacité de processus 
et d'équipement de nettoyage par ultrasons, nommément supports imprégnés de produits 
chimiques pour vérifier le fonctionnement et l'efficacité.

 Classe 05
(2) Indicateurs biologiques et chimiques pour vérifier le fonctionnement et l'efficacité de processus 
et d'équipement de nettoyage par ultrasons, nommément supports imprégnés de produits 
chimiques pour vérifier le fonctionnement et l'efficacité de processus et d'équipements de 
nettoyage par ultrasons à usage médical ou vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 87/350,
655 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=1852545&extension=00


  1,852,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1066

  N  de la demandeo 1,852,887  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIMBALL INTERNATIONAL, INC., 1600 Royal 
Street, Jasper, IN 47549, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIXT
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau; tables; bibliothèques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2017, demande no: 87/398,
993 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=1852887&extension=00


  1,852,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1067

  N  de la demandeo 1,852,921  Date de production 2017-08-17
 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
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIDE SAFE FOR ALL MACHINES H.E

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Machines à laver le linge, machines à laver la vaisselle
- Appareils de ménage à sécher
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852921&extension=00


  1,852,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1068

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,854,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1069

  N  de la demandeo 1,854,293  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELGENE CORPORATION, 86 Morris 
Avenue, Summit, NJ 07901, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OZMUNE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la leucémie et des maladies auto-
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de maladies auto-immunes, des maladies du sang, du cancer, 
de la sclérose en plaques, de la colite ulcéreuse et de l'arthrite, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes de déficience immunologique, des tumeurs hématologiques et des tumeurs sanguines.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 5268854 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854293&extension=00


  1,857,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1070

  N  de la demandeo 1,857,520  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERKUR Stahlwaren GmbH & Co. KG, 
Böcklinstr. 10, 42719 Solingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MERKUR
Produits

 Classe 08
(1) Lames de rasoir; rasoirs; étuis pour rasoirs; coupe-durillons; lames pour coupe-durillons.

 Classe 21
(2) Blaireaux; porte-blaireaux et porte-rasoirs; porte-savons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857520&extension=00


  1,857,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1071

  N  de la demandeo 1,857,965  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abaxis, Inc., 3240 Whipple Road, Union City, 
CA 94587, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VETSCAN SA

Produits

 Classe 10
Systèmes de diagnostic médical vendus comme un tout, constitués d'un instrument d'analyse de 
liquide organique pour l'analyse hors laboratoire, de contenants en plastique moulé pour le 
traitement et l'analyse de fluides et pour contenir des réactifs de diagnostic et des réactifs 
chimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2017, demande no: 87/502,367 
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=1857965&extension=00


  1,858,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1072

  N  de la demandeo 1,858,230  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALEXA & KATIE
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue comique et dramatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2017, demande no: 87/403634 
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=1858230&extension=00


  1,862,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1073

  N  de la demandeo 1,862,900  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumendi Ltd., 24-28 Easton Street, Abbey 
Place, High Wycombe, Buckinghamshire, 
HP11 1NT, England, 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

THERAPEUTIC ZONE
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, notamment dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs d'accès, en l'occurrence trocarts pour interventions 
chirurgicales manuelles et assistées par robot, à effraction minimale, en l'occurrence interventions 
laparoscopiques, endoscopiques, gynécologiques, urologiques, thoraciques, colorectales, gastro-
intestinales, bariatriques et générales; instruments chirurgicaux pour interventions chirurgicales 
manuelles et assistées par robot, à effraction minimale, nommément interventions 
laparoscopiques, endoscopiques, gynécologiques, urologiques, thoraciques, colorectales, gastro-
intestinales, bariatriques et générales; appareils de scellement des vaisseaux utilisés dans les 
interventions à effraction minimale; endoscopes médicaux rigides et flexibles; laparoscopes 
médicaux et chirurgicaux; gaines et surtubes avec ou sans ballons pour utilisation avec des 
endoscopes, des canaux externes à ajouter à des endoscopes; instruments chirurgicaux souples 
utilisés seuls ou avec des gaines, des surtubes ou des canaux externes utilisés avec des 
endoscopes ou dans des canaux opérateurs d'endoscope; matériel de suture ou de fermeture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2017, demande no: 87/421,
346 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=1862900&extension=00


  1,865,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1074

  N  de la demandeo 1,865,439  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Murphy-Phoenix Company, 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MURPHY OIL SOAP SAFELY CLEANS WOOD NETTOIE LE BOIS SANS L'ABÎMER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.

Produits
Détergents ménagers et produits nettoyants tout usage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865439&extension=00


  1,865,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1075

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,869,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1076

  N  de la demandeo 1,869,423  Date de production 2017-11-23
 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

CHASING CHERRIES
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2017, demande no: 
87664738 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=1869423&extension=00


  1,873,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1077

  N  de la demandeo 1,873,183  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Thermos Products Inc., 475 N. 
Martingale Road, Suite 1100, Schaumburg, 
Illinois 60173, 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

E5
Produits

 Classe 21
Contenants isothermes pour aliments ou boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2017, demande no: 87487165 
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=1873183&extension=00


  1,874,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1078

  N  de la demandeo 1,874,315  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEYNE HOLDINGS LTD, OFFSHORE 
INCORPORATIONS (CAYMAN) LIMITED, P.O.
BOX 31119 GRAND PAVILION, HIBISCUS 
WAY, 802 WEST BAY ROAD, GRAND 
CAYMAN, KY1-1205, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEYNE

SERVICES

Classe 43
Offre d'hébergement temporaire dans des auberges; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de café-restaurant; services de cantine; hôtels; offre d'hébergement temporaire 
dans des camps de vacances; services de salon de thé; location de chambres comme 
hébergement temporaire; offre de salles de conférence; location de chaises, de tables, de linge de 
table et de verrerie.

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=1874315&extension=00


  1,874,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1079

  N  de la demandeo 1,874,459  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Murphy-Phoenix Company, 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MURPHY OIL SOAP PURE VEGETABLE SAFELY CLEANS WOOD NETTOIE LE BOIS SANS 
L'ABÎMER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874459&extension=00


  1,874,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1080

 Classe 03
Détergents ménagers et produits nettoyants tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,879,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1081

  N  de la demandeo 1,879,082  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excel Dryer, Inc., 357 Chestnut Street, East 
Longmeadow, MA 01028, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XLERATORsync
Produits

 Classe 11
Appareils de désinfection des mains pour les salles de toilette, nommément postes de lavage des 
mains comprenant principalement des lavabos, des sèche-mains électriques et des distributeurs 
de savon, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2017, demande no: 87/552,
701 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=1879082&extension=00


  1,880,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1082

  N  de la demandeo 1,880,035  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROHL, LLC, 3 Parker, Irvine, CA 92618, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF ROHL
Produits

 Classe 09
(1) Régulateurs et capteurs interactifs pour robinets ainsi qu'accessoires de douche et de 
baignoire pour la distribution d'eau et la commande de la distribution d'eau; télécommandes pour 
robinets ainsi qu'accessoires de douche et de baignoire.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électrique; valves numériques pour robinets ainsi qu'accessoires de 
douche et de baignoire pour la distribution d'eau et la commande de la distribution d'eau; robinets 
avec des valves numériques, des régulateurs et des capteurs interactifs; accessoires de douche et 
de baignoire, nommément becs de baignoire, pommes de douche, pommes de douche à main, 
diffuseurs pour pommes de douche avec des valves numériques, des régulateurs et des capteurs 
interactifs.

SERVICES

Classe 35
Services de distribution, services de magasin de vente au détail et services informatisés de vente 
au détail en ligne d'articles de plomberie, nommément de robinets, de pommes de douche et 
d'accessoires de douche et de baignoire, ainsi que d'accessoires de salle de bain et de cuisine, à 
savoir de distributeurs de liquides, de lavabos, de barres d'appui, de bouchons de broyeur, de 
filtres à panier, d'égouttoirs à vaisselle, de passoires pour éviers, d'ensembles de grilles pour 
éviers, de planches à découper, de grillage de fil pour éviers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2018, demande no: 87/770,
835 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=1880035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,317  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neatfreak Group Inc., 5320 Timberlea 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

IRON LIKE A NEATFREAK!
Produits

 Classe 21
Accessoires pour la lessive, nommément coussins et housses de planche à repasser; attaches 
pour housses de planche à repasser et vaporisateurs vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,885,595  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB Agri Limited, Weston Centre, 10 Grosvenor 
Street, London, W1K 4QY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PD PRIMARY DIETS

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

Produits
(1) Suppléments alimentaires pour nourriture pour animaux.

(2) Aliments pour animaux; suppléments pour nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 septembre 2017, demande no: 
UK00003254395 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=1885595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,255  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WW HEALTHY KITCHEN

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

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours de cuisine.

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=1886255&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 618,006(02)  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMBE INCORPORATED, 1101 
WESTCHESTER AVENUE, WHITE PLAINS, 
NEW YORK 10604, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST FOR MEN
Produits
Produits de soins pour la barbe, nommément savon liquide à barbe, revitalisant à barbe, baume à 
barbe et huile à barbe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0618006&extension=02
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  N  de la demandeo 1,584,801(02)  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RCA

Produits
Appareils de communication vocale, nommément radios bidirectionnelles, relais radioélectriques, 
stations radio de base à emplacements multiples, équipement de radio mobile terrestre et sans fil 
employant la plage des ondes décimétriques et métriques, radios VoIP, systèmes de sonorisation 
sans fil, microphones, mégaphones à main et piles pour radios bidirectionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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=1584801&extension=02
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  N  de la demandeo 1,615,132(01)  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brutus Beverages Inc., 311 - 1917 West 4th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1M7

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

WALTER
Produits
Boissons alcoolisées contenant un mélange de bière et de spiritueux, ainsi que du jus de fruits et 
de légumes, des herbes et des épices; mélanges d'herbes culinaires fraîches et séchées, 
mélanges de sels comestibles et mélanges d'épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615132&extension=01
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  N  de la demandeo 1,645,050(01)  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Licensing IP International S.à r.l., 32, 
Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, 
LUXEMBOURG

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

PORNHUB
Produits
(1) Gels lubrifiants à usage personnel; gels de stimulation sexuelle; produits topiques, nommément 
gels pour stimuler l'excitation sexuelle, ainsi que le plaisir et la réponse connexes.

(2) Étuis pour téléphones mobiles.

(3) Jouets érotiques.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, sous-vêtements, vêtements de sport et 
vêtements tout-aller.

(5) Sacs à dos, fourre-tout, sacoches de messager et sacs polochons.

(6) Grandes tasses et bouteilles d'eau.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements en ligne et services de magasin de vente 
au détail en ligne de jouets érotiques.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web de pari en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2010 en liaison avec les produits 
(2), (4), (5), (6) et en liaison avec les services (1); 24 février 2014 en liaison avec les services (2); 
juillet 2015 en liaison avec les produits (3); 05 octobre 2016 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=1645050&extension=01
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Indications Géographiques

ÉNONCÉ D’INTENTION DU MINISTRE
Le ministre propose que les indications géographiques suivantes, et dans le cas d’indication 
géographiques identifiant un produit agricole ou aliment, la traduction de ces indications soient 
insérées dans la liste des indications géographiques conservée en vertu du paragraphe 11.12(1) 
de la .Loi sur les marques de commerce
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 N  de la demandeo 1,887,110
 Langue de la demande Anglais

AUTORITÉ COMPÉTENTE ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Autorité compétente

Consorzio Prosciutto di Carpegna, Piazza 
Conti 18, 61021, Carpegna (PU), ITALY

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

INDICATION GÉOGRAPHIQUE

Prosciutto di Carpegna
Type d'indication
Aliment ou produit agricole

Catégorie
Viandes salées à sec : produits de viandes salées à sec mentionnés au chapitre 2 et aux positions 
16.01 ou 16.02

Produits
Jambon.

Territoire
Commune de Carpegna, en Italie.

Qualification
La loi pour la reconnaissance et la protection de l'indication géographique dans le pays d'origine, à 
savoir l'Italie, s'intitule, en anglais, « Production Discipline of the Protected Designation of Origin 
"Prosciutto di Carpegna" » et a été publiée le 17 mai 2010 dans le journal officiel de la République 
italienne. La tradition de la fabrication du prosciutto dans la commune de Carpegna remonte à 
l'époque où Carpegna était un « vicus » du municipe romain voisin de Pitinum Pisaurense. De 
plus, il y a toujours eu dans la région de nombreux bois constitués principalement de chênes 
offrant une source de nourriture pour l'élevage de porcs. La source documentaire historique la plus 
ancienne à ce sujet fait état de la vente de la saline de Cervia (1463) conclue par Novello 
Malatesta, seigneur de Cesena, et la République de Venise, qui a donné au comté de Carpegna le 
droit de continuer l'exploitation de la mine de sel, cette exploitation étant essentielle au saumurage 
du prosciutto. Sur une toile représentant saint Antoine (qui date du 17e ou du 18e siècle) et se 
trouvant à l'église San Leo de Carpegna, est représenté un prosciutto, ce qui illustre l'importance 
de la fabrication du prosciutto. Il s'agit d'une tradition qui s'est perpétuée de manière artisanale et 
qui, malgré son industrialisation au début des années 70, continue de suivre fidèlement les 
méthodes de transformation traditionnelles. À l'heure actuelle, les règles de production suivent les 
règlements nationaux existants pour les appellations d'origine de prosciutto di Parma et San 
Daniele. Les exigences pour les produits d'appellation d'origine dépendent des conditions 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887110&extension=00
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environnementales et de facteurs naturels et humains. Plus particulièrement, le caractère unique 
des matières brutes est strictement associé à la macrozone géographique définie. Dans la région 
d'où proviennent les matières brutes, le développement de l'élevage de bétail est lié à la culture 
extensive de céréales et à la transformation de produits laitiers, qui est particulièrement 
spécialisée, ce qui fait que la région convient très bien à l'élevage de porcs. La justification de la 
production localisée de prosciutto di Carpegna repose sur des conditions particulières de la 
microzone définies au point c). Les exigences de qualification sont toutes liées au caractère 
unique des conditions environnementales et aux facteurs naturels et humains connexes. Les 
conditions morphologiques, environnementales et microclimatiques de la région sont toutes 
uniques, ce qui confère au prosciutto des caractéristiques très distinctes. L'absence totale 
d'industries polluantes, la prédominance des pâturages naturels, l'étendue des forêts de conifères 
et de grands feuillus ainsi que la présence d'espèces de fleurs et d'arbustes poussant dans ce 
climat qui est sain et qui n'est pas excessivement humide sont les principales caractéristiques 
environnementales de la commune de Carpegna. La combinaison de matières brutes, de produit 
et de nom est étroitement liée au développement socioéconomique particulier de cette région 
géographique, de telle sorte que certaines caractéristiques impossibles à reproduire ailleurs sont 
conférées au produit.
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Enregistrements

    TMA998,536.  2018-06-07.  1797621-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Living Alchemy Ltd.

    TMA998,537.  2018-06-07.  1852705-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED

    TMA998,538.  2018-06-07.  1862008-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED

    TMA998,539.  2018-06-07.  1760283-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
2381895 Ontario Inc.

    TMA998,540.  2018-06-07.  1735721-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Giant Tiger Stores Limited

    TMA998,541.  2018-06-07.  1751998-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Delco Automation Inc.

    TMA998,542.  2018-06-07.  1823309-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Lucia Bakova and Branislav Baka, a partnership

    TMA998,543.  2018-06-07.  1821619-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
ASHIT BURMAN

    TMA998,544.  2018-06-07.  1786655-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
KOONA ENT Co., Ltd.

    TMA998,545.  2018-06-07.  1786800-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Christopher Wallace Gardner

    TMA998,546.  2018-06-07.  1789825-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Living Alchemy Ltd.

    TMA998,547.  2018-06-07.  1743968-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Super Desigin Manufacture Co., Ltd.

    TMA998,548.  2018-06-08.  1580729-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
LemonAid Beverages GmbH

    TMA998,549.  2018-06-08.  1580734-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
LemonAid Beverages GmbH
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    TMA998,550.  2018-06-08.  1784663-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
9330-7619 Québec inc.

    TMA998,551.  2018-06-08.  1804486-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
9330-7619 QUÉBEC INC.

    TMA998,552.  2018-06-08.  1786634-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Jason Adinata

    TMA998,553.  2018-06-08.  1729889-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Dyson Technology Limited

    TMA998,554.  2018-06-08.  1562559-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
BRITA GmbH

    TMA998,555.  2018-06-08.  1820619-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Pride Bodies Ltd.

    TMA998,556.  2018-06-08.  1738100-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Royce' Confect Co., Ltd.

    TMA998,557.  2018-06-08.  1760297-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Crestoptics S.p.A.

    TMA998,558.  2018-06-08.  1742221-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Lanamark Inc.

    TMA998,559.  2018-06-08.  1736073-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Morgan Stanley, a Delaware corporation

    TMA998,560.  2018-06-08.  1797095-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
CYGAMES, INC.

    TMA998,561.  2018-06-08.  1787554-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Cygames, Inc.

    TMA998,562.  2018-06-08.  1580337-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Open to Possibilities Inc.

    TMA998,563.  2018-06-08.  1727310-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Bacardi & Company Limited

    TMA998,564.  2018-06-08.  1583236-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA998,565.  2018-06-08.  1631402-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
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    TMA998,566.  2018-06-08.  1735548-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
J. Barbour & Sons Limited

    TMA998,567.  2018-06-08.  1704678-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
EPIC SAFETY INC.

    TMA998,568.  2018-06-08.  1730219-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
BROADHEAD BREWING COMPANY LTD.

    TMA998,569.  2018-06-08.  1730222-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
BROADHEAD BREWING COMPANY LTD.

    TMA998,570.  2018-06-08.  1665309-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
DK Company A/S

    TMA998,571.  2018-06-08.  1765682-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Jessy Denis

    TMA998,572.  2018-06-08.  1811339-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
PROCURE ALLIANCE

    TMA998,573.  2018-06-08.  1726024-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
SHL Healthcare AB

    TMA998,574.  2018-06-08.  1718834-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.

    TMA998,575.  2018-06-08.  1792133-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Quayeyeware Pty Ltd

    TMA998,576.  2018-06-08.  1782223-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA998,577.  2018-06-08.  1781787-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA998,578.  2018-06-08.  1807777-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS, INC.

    TMA998,579.  2018-06-08.  1819751-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
E. Mishan & Sons, Inc.

    TMA998,580.  2018-06-08.  1734821-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Standard Innovation Corporation

    TMA998,581.  2018-06-08.  1811716-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
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American Express Marketing & Development Corp.

    TMA998,582.  2018-06-08.  1732589-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Li Yijia

    TMA998,583.  2018-06-08.  1731543-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Adaptive Storage Solutions Inc.

    TMA998,584.  2018-06-08.  1730625-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA998,585.  2018-06-08.  1708143-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
GLAMGLOW LLC

    TMA998,586.  2018-06-08.  1554943-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
Marriott Worldwide Corporation (a Maryland corporation)

    TMA998,587.  2018-06-08.  1732085-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Luxe Brands Inc

    TMA998,588.  2018-06-08.  1752650-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Toydrome France

    TMA998,589.  2018-06-08.  1554938-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
Marriott Worldwide Corporation (a Maryland corporation)

    TMA998,590.  2018-06-08.  1729499-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Lend Lease Corporation Limited

    TMA998,591.  2018-06-08.  1683679-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Novartis AG

    TMA998,592.  2018-06-08.  1749683-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
CANADA GOOSE INC.

    TMA998,593.  2018-06-08.  1750735-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
BIC Inc.

    TMA998,594.  2018-06-08.  1817261-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
AERIN LLC

    TMA998,595.  2018-06-08.  1730907-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Lavelle Industries, Inc.

    TMA998,596.  2018-06-08.  1814266-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
BIC Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1097

    TMA998,597.  2018-06-08.  1758226-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Patates Dolbec Inc.

    TMA998,598.  2018-06-08.  1786083-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
DESTINATION BC CORP.

    TMA998,599.  2018-06-08.  1732082-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Luxe Brands Inc

    TMA998,600.  2018-06-08.  1732084-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Luxe Brands Inc

    TMA998,601.  2018-06-08.  1775472-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Vacu-Vin Innovations Ltd.

    TMA998,602.  2018-06-08.  1736653-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Carbox GmbH & Co. KG

    TMA998,603.  2018-06-08.  1803554-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
PRPR Proactive Products Inc.

    TMA998,604.  2018-06-08.  1674601-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Nabors Drilling Technologies USA, Inc.

    TMA998,605.  2018-06-08.  1814927-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
PALADIN LABS INC.

    TMA998,606.  2018-06-08.  1719650-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Anishinabeg Communications Inc. d.b.a. Anish Branding

    TMA998,607.  2018-06-08.  1814937-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
ELAINE BEAUTY PRODUCTS INC.

    TMA998,608.  2018-06-08.  1785452-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
ELEMENT FLEET CORPORATION

    TMA998,609.  2018-06-08.  1732420-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
SECOND FEMALE ApS

    TMA998,610.  2018-06-08.  1732422-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
SECOND FEMALE ApS

    TMA998,611.  2018-06-08.  1736663-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
HYPE-IP LIMITED

    TMA998,612.  2018-06-08.  1800043-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Milton Roy, LLC
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    TMA998,613.  2018-06-08.  1792824-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
SFERA-39E CORP.

    TMA998,614.  2018-06-08.  1813027-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
St. Elizabeth Home Society (Hamilton Ontario)

    TMA998,615.  2018-06-08.  1822082-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
HCP Pump Manufacturer Co., Ltd.

    TMA998,616.  2018-06-08.  1595129-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Deciem Beauty Group Inc.

    TMA998,617.  2018-06-08.  1738096-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Royce' Confect Co., Ltd.

    TMA998,618.  2018-06-08.  1813035-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
St. Elizabeth Home Society (Hamilton Ontario)

    TMA998,619.  2018-06-08.  1738098-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Royce' Confect Co., Ltd.

    TMA998,620.  2018-06-08.  1738099-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Royce' Confect Co., Ltd.

    TMA998,621.  2018-06-08.  1778117-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA998,622.  2018-06-08.  1778113-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA998,623.  2018-06-08.  1753854-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CIR - COMMERCIAL INDUSTRIAL ROOFING INC.

    TMA998,624.  2018-06-08.  1783837-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Laundry Planet B.V., a Dutch corporation

    TMA998,625.  2018-06-08.  1801644-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
FRIMA STUDIO INC.

    TMA998,626.  2018-06-08.  1733726-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
JVC KENWOOD CORPORATION

    TMA998,627.  2018-06-08.  1731799-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Bradford White-Canada, Inc.

    TMA998,628.  2018-06-08.  1731798-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
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Bradford White-Canada, Inc.

    TMA998,629.  2018-06-08.  1719066-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Kerwin John Labissière

    TMA998,630.  2018-06-08.  1776766-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
PLASTICHE CASSANO s.r.l., a legal entity

    TMA998,631.  2018-06-08.  1730235-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
COFRA Amsterdam C.V.

    TMA998,632.  2018-06-08.  1754224-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
OMS INVESTMENTS, INC.

    TMA998,633.  2018-06-08.  1756799-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Kägi Söhne AG, Toggenburger Waffeln- und Biscuitfabrik

    TMA998,634.  2018-06-08.  1823098-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Canine Dimensions Franchising, LLC

    TMA998,635.  2018-06-08.  1733331-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Donna Freeman

    TMA998,636.  2018-06-08.  1654844-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
MoxyMaüs Inc.

    TMA998,637.  2018-06-08.  1705891-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
LOUIS VUITTON MALLETIER société anonyme de droit français

    TMA998,638.  2018-06-08.  1706016-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
GLAMGLOW LLC

    TMA998,639.  2018-06-08.  1730425-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Kavita SANGHI doing business as M/s. Sanghi International

    TMA998,640.  2018-06-08.  1730583-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Magmatic Limited

    TMA998,641.  2018-06-08.  1802949-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Nature's Way of Canada Limited

    TMA998,642.  2018-06-08.  1751201-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Warren Goldstein

    TMA998,643.  2018-06-08.  1818632-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Fresh Patch LLC
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    TMA998,644.  2018-06-08.  1800743-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
SP Plus Corporation

    TMA998,645.  2018-06-08.  1790404-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Garage Juice Bar LLC

    TMA998,646.  2018-06-08.  1812656-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
NUTRAGENIUS INC.

    TMA998,647.  2018-06-08.  1779676-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Aktsionernoe Obchtchestvo PETERBURGSKY TRAKTORNY ZAVOD

    TMA998,648.  2018-06-08.  1811897-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Woodbolt Distribution, LLC d/b/a Nutrabolt

    TMA998,649.  2018-06-08.  1617117-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
3231534 CANADA INC.

    TMA998,650.  2018-06-08.  1822141-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Beau's All Natural Brewing Company Ltd.

    TMA998,651.  2018-06-08.  1785146-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo 'Kirovsky Zavod'

    TMA998,652.  2018-06-08.  1730552-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Michel Deveau

    TMA998,653.  2018-06-08.  1779684-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Aktsionernoe Obchtchestvo PETERBURGSKY TRAKTORNY ZAVOD

    TMA998,654.  2018-06-08.  1732631-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
MMKC Innovations Inc.

    TMA998,655.  2018-06-08.  1806998-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
ADVANCED NUTRIENTS LTD.

    TMA998,656.  2018-06-08.  1806999-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
ADVANCED NUTRIENTS LTD.

    TMA998,657.  2018-06-08.  1807000-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
ADVANCED NUTRIENTS LTD.

    TMA998,658.  2018-06-08.  1732669-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
AVENT, INC.

    TMA998,659.  2018-06-08.  1755011-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
FKB GmbH Feinwerktechnik Kunststoffverarbeitung Beleuchtungstechnik
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    TMA998,660.  2018-06-08.  1734895-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Karen Murrell Enterprises Limited

    TMA998,661.  2018-06-11.  1822845-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Zhende Weng

    TMA998,662.  2018-06-11.  1812028-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Real Estate Dot Love Inc.

    TMA998,663.  2018-06-11.  1818922-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
BRANDLUCENT AGENCY INC.

    TMA998,664.  2018-06-11.  1764447-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
9230-1282 Quebec Inc.

    TMA998,665.  2018-06-11.  1786711-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Getzner Werkstoffe Holding GmbH

    TMA998,666.  2018-06-11.  1816536-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Lei Xiu

    TMA998,667.  2018-06-11.  1820981-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
GRILLIRG INC.

    TMA998,668.  2018-06-11.  1807880-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
GUILLAUME BRISSON

    TMA998,669.  2018-06-11.  1812137-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Real Estate Dot Love Inc.

    TMA998,670.  2018-06-11.  1736425-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Yan Jun Yue

    TMA998,671.  2018-06-11.  1809925-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
TECNO TELECOM (HK) LIMITED

    TMA998,672.  2018-06-11.  1813368-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
SHENZHEN FERRET TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA998,673.  2018-06-11.  1808156-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
SHENZHEN JUNJIAHAO TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA998,674.  2018-06-11.  1815546-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
SHENZHEN SUNDAY COSMETICS CO., LTD.

    TMA998,675.  2018-06-11.  1818472-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
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Beijing Qingcheng Management Consulting Co,. Ltd

    TMA998,676.  2018-06-11.  1818596-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
SHENZHEN PCASE ELECTRONIC CO., LTD.

    TMA998,677.  2018-06-11.  1818594-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
SHENZHEN PCASE ELECTRONIC CO., LTD.

    TMA998,678.  2018-06-11.  1818593-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
SHENZHEN PCASE ELECTRONIC CO., LTD.

    TMA998,679.  2018-06-11.  1812663-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
SHENZHEN YUEPIN CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA998,680.  2018-06-11.  1816309-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
TIANMA MICROELECTRONICS CO., LIMITED

    TMA998,681.  2018-06-08.  1720196-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Multimedia Film Festival of York Region

    TMA998,682.  2018-06-11.  1787299-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
ADRA CANADA

    TMA998,683.  2018-06-11.  1797151-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
William G. Waters Insurance Brokers Limited

    TMA998,684.  2018-06-11.  1745481-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
EGO Sports GmbH

    TMA998,685.  2018-06-11.  1738295-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
HoneyBook, Inc.

    TMA998,686.  2018-06-11.  1733775-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Loblaws Inc.

    TMA998,687.  2018-06-11.  1730675-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Hemstedt GmbH

    TMA998,688.  2018-06-11.  1703701-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
9318-2822 Québec Inc.

    TMA998,689.  2018-06-11.  1823339-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Armagnac Castarede

    TMA998,690.  2018-06-11.  1653064-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
The Board of Regents of the University of Texas System



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1103

    TMA998,691.  2018-06-11.  1821576-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
TBL Licensing LLC

    TMA998,692.  2018-06-11.  1806255-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
BRAGG COMMUNICATIONS INCORPORATED

    TMA998,693.  2018-06-11.  1735337-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
ASIATIC AGRO INDUSTRY CO., LTD

    TMA998,694.  2018-06-11.  1707371-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.

    TMA998,695.  2018-06-11.  1580962-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
TBL Licensing LLC

    TMA998,696.  2018-06-11.  1707462-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
BASF SE, a legal entity

    TMA998,697.  2018-06-11.  1730422-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Kavita SANGHI doing business as M/s. Sanghi International

    TMA998,698.  2018-06-11.  1653049-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
The Net-a-Porter Group Limited

    TMA998,699.  2018-06-11.  1706233-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
GLAMGLOW LLC

    TMA998,700.  2018-06-11.  1706232-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
GLAMGLOW LLC

    TMA998,701.  2018-06-11.  1776423-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
SAFDIE & CO. INC.

    TMA998,702.  2018-06-11.  1751576-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
PCTxs Inc.

    TMA998,703.  2018-06-11.  1740478-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
RYOBI MHI Graphic Technology Ltd., a legal entity

    TMA998,704.  2018-06-11.  1735125-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Multisorb Technologies, Inc. a New York Corporation

    TMA998,705.  2018-06-11.  1734829-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION, INC.

    TMA998,706.  2018-06-11.  1755155-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
STEMCELL Technologies Canada Inc.
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    TMA998,707.  2018-06-11.  1751419-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
9318-2822 Québec Inc.

    TMA998,708.  2018-06-11.  1769666-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Darren Attard

    TMA998,709.  2018-06-11.  1769559-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Leatherman Tool Group, Inc.

    TMA998,710.  2018-06-11.  1582979-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA998,711.  2018-06-11.  1654178-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Pågen Trademark AB, a legal entity

    TMA998,712.  2018-06-11.  1646443-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
KID-Systeme GmbH

    TMA998,713.  2018-06-11.  1738729-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Barenbrug USA, Inc.

    TMA998,714.  2018-06-11.  1738730-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Barenbrug USA, Inc., an Oregon Corporation

    TMA998,715.  2018-06-11.  1794210-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
InQpharm Group Sdn Bhd

    TMA998,716.  2018-06-11.  1604185-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Christian Louboutin an individual

    TMA998,717.  2018-06-11.  1816718-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Global Equipment Company Inc.

    TMA998,718.  2018-06-11.  1779791-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
ITERCHIMICA S.R.L.

    TMA998,719.  2018-06-11.  1760111-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Agricola Rio Blanco S.A.

    TMA998,720.  2018-06-11.  1732853-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Doremi Club Canada Inc.

    TMA998,721.  2018-06-11.  1806292-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
AIR CHINA LIMITED

    TMA998,722.  2018-06-11.  1786926-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
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Capilano Suspension Bridge Ltd.

    TMA998,723.  2018-06-11.  1812481-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Sarah Paterson

    TMA998,724.  2018-06-11.  1755645-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Weems Industries, Inc.

    TMA998,725.  2018-06-11.  1807135-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Voortman Cookies Limited

    TMA998,726.  2018-06-11.  1792753-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
AEPC CANADA CORP.

    TMA998,727.  2018-06-11.  1807137-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Voortman Cookies Limited

    TMA998,728.  2018-06-11.  1732879-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
YTV CANADA INC.

    TMA998,729.  2018-06-11.  1807134-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Voortman Cookies Limited

    TMA998,730.  2018-06-11.  1807136-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Voortman Cookies Limited

    TMA998,731.  2018-06-11.  1732880-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
YTV CANADA INC.

    TMA998,732.  2018-06-11.  1757802-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Englobe Corp.

    TMA998,733.  2018-06-11.  1822147-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Real Fan Blast inc.

    TMA998,734.  2018-06-11.  1825287-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Boll & Branch LLC

    TMA998,735.  2018-06-11.  1786927-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Capilano Suspension Bridge Ltd.

    TMA998,736.  2018-06-11.  1620967-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Jason Incorporated

    TMA998,737.  2018-06-11.  1797597-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Magic Seasoning Blends, LLC
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    TMA998,738.  2018-06-11.  1734399-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
GE Healthcare Bioprocess R&D AB

    TMA998,739.  2018-06-11.  1798201-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Engelbert Strauss GmbH & Co. KG

    TMA998,740.  2018-06-11.  1732518-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Q4 Designs, LLC

    TMA998,741.  2018-06-11.  1732458-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
GENERAL ELECTRIC COMPANY

    TMA998,742.  2018-06-11.  1734341-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
GENERAL ELECTRIC COMPANY

    TMA998,743.  2018-06-11.  1729990-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Flen Health Group S.A. (société anonyme)

    TMA998,744.  2018-06-11.  1630538-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
SMITH & NEPHEW, INC.

    TMA998,745.  2018-06-11.  1765973-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
AGRICOLA RIO BLANCO S.A.

    TMA998,746.  2018-06-11.  1760112-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Agricola Rio Blanco S.A.

    TMA998,747.  2018-06-11.  1722672-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Sweetgreen, Inc.

    TMA998,748.  2018-06-11.  1725638-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Metrotile Manufacturing, LLC

    TMA998,749.  2018-06-11.  1751004-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
The Board of Regents of the University of Texas System, a state agency of Texas

    TMA998,750.  2018-06-11.  1747086-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Wayne Safety Inc.

    TMA998,751.  2018-06-11.  1789017-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Shirley Frykberg

    TMA998,752.  2018-06-11.  1815324-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
DEL FRESCO PRODUCE LTD.

    TMA998,753.  2018-06-11.  1824264-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
TYR TACTICAL, LLC



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1107

    TMA998,754.  2018-06-11.  1829067-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Alticor Inc.

    TMA998,755.  2018-06-11.  1663969-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Mind Candy Limited

    TMA998,756.  2018-06-11.  1696191-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
FOURSQUARE LABS, INC., a legal entity

    TMA998,757.  2018-06-11.  1730676-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Hemstedt GmbH

    TMA998,758.  2018-06-11.  1797165-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Le Vet. B.V.

    TMA998,759.  2018-06-11.  1816061-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Kyle Brown o/a : StayFit LifeStyle

    TMA998,760.  2018-06-11.  1809577-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
EDMUND JIN

    TMA998,761.  2018-06-11.  1799718-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
PEEL CONDOMINIUM CORPORATION NO. 516

    TMA998,762.  2018-06-11.  1791393-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Hopscotch IP Inc.

    TMA998,763.  2018-06-11.  1807045-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Orik Hind Limited

    TMA998,764.  2018-06-11.  1813121-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
CROSSCUT SOLUTIONS LTD.

    TMA998,765.  2018-06-11.  1821370-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Spectrum Brands, Inc.

    TMA998,766.  2018-06-11.  1815054-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Di Vita S.p.A.

    TMA998,767.  2018-06-11.  1790772-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
OMRON CORPORATION

    TMA998,768.  2018-06-11.  1779964-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
1123800 Ontario Limited

    TMA998,769.  2018-06-11.  1743625-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
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OSG CORPORATION

    TMA998,770.  2018-06-11.  1628981-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Colio Estate Wines Inc.

    TMA998,771.  2018-06-11.  1794274-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Michael Kors (Switzerland) International GmbH

    TMA998,772.  2018-06-11.  1803832-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Microsoft Corporation

    TMA998,773.  2018-06-11.  1736858-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Tonia Nazzaro

    TMA998,774.  2018-06-11.  1737477-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Beep Auto Service Finder Inc.

    TMA998,775.  2018-06-11.  1804581-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
THE CANADIAN BAR ASSOCIATION / L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN

    TMA998,776.  2018-06-11.  1732421-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Faith Coast Corp.

    TMA998,777.  2018-06-11.  1818912-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
GHSC TRADING B.V.

    TMA998,778.  2018-06-11.  1755007-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
FKB GmbH Feinwerktechnik Kunststoffverarbeitung Beleuchtungstechnik

    TMA998,779.  2018-06-11.  1777196-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Kelly E Klaassen, Shannon E McKay 'a Partnership'

    TMA998,780.  2018-06-11.  1802861-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Novo Nordisk A/S

    TMA998,781.  2018-06-11.  1771635-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
STEPHEN HEALTH AGENCY INC.

    TMA998,782.  2018-06-11.  1830404-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
STEPHEN HEALTH AGENCY INC.

    TMA998,783.  2018-06-11.  1740837-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
ALTER ECO AMERICAS PBC

    TMA998,784.  2018-06-11.  1703234-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
WESCLEAN EQUIPMENT & CLEANING SUPPLIES LTD.
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    TMA998,785.  2018-06-11.  1821424-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
PONTHIER ALEXANDRE

    TMA998,786.  2018-06-11.  1732413-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Goodman Manufacturing Company, L.P.

    TMA998,787.  2018-06-11.  1709296-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Texas United Chemical Company, LLC, a limited liability company of Texas

    TMA998,788.  2018-06-11.  1818918-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
GHSC TRADING B.V.

    TMA998,789.  2018-06-11.  1788903-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Humantech, Inc.

    TMA998,790.  2018-06-11.  1699478-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
1400446 ALBERTA LTD.

    TMA998,791.  2018-06-11.  1765721-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
RENAISSANCE YEAST INC.

    TMA998,792.  2018-06-11.  1788902-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Humantech, Inc.

    TMA998,793.  2018-06-11.  1818802-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Shenzhen Taifeng Intelligent Technology Co.,Ltd.

    TMA998,794.  2018-06-11.  1699479-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
1400446 ALBERTA LTD.

    TMA998,795.  2018-06-11.  1729305-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Synlait Milk Limited

    TMA998,796.  2018-06-11.  1820192-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
PhysioHealth Technologies Ltd.

    TMA998,797.  2018-06-12.  1818445-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Alliance Roofing & Sheet Metal Ltd.

    TMA998,798.  2018-06-12.  1818439-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Alliance Roofing & Sheet Metal Ltd.

    TMA998,799.  2018-06-12.  1818423-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Alliance Roofing & Sheet Metal Ltd.

    TMA998,800.  2018-06-12.  1804464-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
GREEN'S YOUR COLOUR INC.
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    TMA998,801.  2018-06-12.  1804463-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
GREEN'S YOUR COLOUR INC.

    TMA998,802.  2018-06-12.  1709009-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
SEKISUI SEIKEI KOGYO KABUSHIKI KAISHA (doing business as SEKISUI SEIKEI, LTD.), a 
legal entity

    TMA998,803.  2018-06-12.  1775237-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BISCUITERIE JULES DESTROOPER, a legal entity

    TMA998,804.  2018-06-12.  1788421-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
GREAT HEALTHWORKS, INC.

    TMA998,805.  2018-06-12.  1812854-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Step Fitness & Recreation, Inc.

    TMA998,806.  2018-06-12.  1821337-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
AVMOR LTD.

    TMA998,807.  2018-06-12.  1580864-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
B&G FOODS NORTH AMERICA, INC., a legal entity

    TMA998,808.  2018-06-12.  1586859-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Abiogen Pharma S.p.A.

    TMA998,809.  2018-06-12.  1696897-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Cabot Corporation

    TMA998,810.  2018-06-12.  1703809-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Pazien, Inc.

    TMA998,811.  2018-06-12.  1731593-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Snowflake Designs, Inc.

    TMA998,812.  2018-06-12.  1770764-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Koch Heat Transfer Company, LP

    TMA998,813.  2018-06-12.  1772209-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
DAICEL CORPORATION, a legal entity

    TMA998,814.  2018-06-12.  1772255-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Koch Heat Transfer Company, LP

    TMA998,815.  2018-06-12.  1787333-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
St. Jude Medical, Inc.
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    TMA998,816.  2018-06-12.  1792089-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
NEWCOM BUSINESS MEDIA INC.

    TMA998,817.  2018-06-12.  1798031-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
MICROBAN PRODUCTS COMPANY, A NORTH CAROLINA CORPORATION

    TMA998,818.  2018-06-12.  1803971-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
ASSOCIATES OF CAPE COD, INC., a legal entity

    TMA998,819.  2018-06-12.  1810827-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
THE DODGE COMPANY, INC., a legal entity

    TMA998,820.  2018-06-12.  1657843-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
New York Transit, Inc.

    TMA998,821.  2018-06-12.  1686763-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
UniFirst Corporation

    TMA998,822.  2018-06-12.  1732020-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
RICOH COMPANY, LTD.

    TMA998,823.  2018-06-12.  1732345-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Zale Canada Co.

    TMA998,824.  2018-06-12.  1589896-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
IMPERIAL SURGICAL LTD.

    TMA998,825.  2018-06-12.  1733236-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
VSE Trademark, Inc.

    TMA998,826.  2018-06-12.  1733237-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
VSE Trademark, Inc.

    TMA998,827.  2018-06-12.  1739129-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The Procter & Gamble Company

    TMA998,828.  2018-06-12.  1740527-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The Procter & Gamble Company

    TMA998,829.  2018-06-12.  1683784-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
EarthWorks Recycling Inc.

    TMA998,830.  2018-06-12.  1642348-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
SPS Commerce, Inc.

    TMA998,831.  2018-06-12.  1733652-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Vista Outdoor Operations LLC
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    TMA998,832.  2018-06-12.  1663878-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Shapeways, Inc.

    TMA998,833.  2018-06-12.  1738901-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Owen Mumford Limited

    TMA998,834.  2018-06-12.  1738272-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co Kommanditgesellschaft

    TMA998,835.  2018-06-12.  1744303-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Charles David LLC

    TMA998,836.  2018-06-12.  1755276-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
les vignobles de l'estrie

    TMA998,837.  2018-06-12.  1731336-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS, LTD.

    TMA998,838.  2018-06-12.  1786819-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
IFBB Professional League

    TMA998,839.  2018-06-12.  1797181-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Nathaniel Kenneth Larsen

    TMA998,840.  2018-06-12.  1809355-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
UELC Inc.

    TMA998,841.  2018-06-12.  1787047-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
SICHUAN GOLDEN-FLUTE FASHION CO., LTD.

    TMA998,842.  2018-06-12.  1726029-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
SHL Healthcare AB

    TMA998,843.  2018-06-12.  1726030-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SHL Healthcare AB

    TMA998,844.  2018-06-12.  1787373-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Globegistics, Inc.

    TMA998,845.  2018-06-12.  1795955-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Vicair B.V.

    TMA998,846.  2018-06-12.  1818328-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
9499202 CANADA INC.

    TMA998,847.  2018-06-12.  1792127-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
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Quayeyeware Pty Ltd

    TMA998,848.  2018-06-12.  1823146-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Wood Mackenzie Limited

    TMA998,849.  2018-06-12.  1739889-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
LABORATOIRES EXPANSCIENCE

    TMA998,850.  2018-06-12.  1734109-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Lawyers On Demand Limited

    TMA998,851.  2018-06-12.  1595128-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Truaxe Holdings Inc.

    TMA998,852.  2018-06-12.  1804954-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Chong-Li Lou

    TMA998,853.  2018-06-12.  1812208-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
East Elgin Sportsmen's Association

    TMA998,854.  2018-06-12.  1796176-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA998,855.  2018-06-12.  1787372-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Globegistics, Inc.

    TMA998,856.  2018-06-12.  1708441-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Chr. Hansen A/S

    TMA998,857.  2018-06-12.  1759579-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

    TMA998,858.  2018-06-12.  1792360-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Breakfall Inc.

    TMA998,859.  2018-06-12.  1806103-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

    TMA998,860.  2018-06-12.  1770553-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
DEN-MAT HOLDINGS, LLC

    TMA998,861.  2018-06-12.  1792000-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Quayeyeware Pty Ltd

    TMA998,862.  2018-06-12.  1733170-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
REGATTA LTD.
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    TMA998,863.  2018-06-12.  1820615-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
LA MAISON ORPHÉE INC.

    TMA998,864.  2018-06-12.  1750840-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
United Parcel Service of America, Inc.

    TMA998,865.  2018-06-12.  1736391-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
MBI Sourcing & Development Inc.

    TMA998,866.  2018-06-12.  1823058-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Fiore Botanica Natural Skin Care

    TMA998,867.  2018-06-12.  1737024-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Sunwing Vacations Inc.

    TMA998,868.  2018-06-12.  1823404-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
youcubed

    TMA998,869.  2018-06-12.  1798629-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
JAMMERS APPAREL GROUP

    TMA998,870.  2018-06-12.  1730779-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
BOYCELIK METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA998,871.  2018-06-12.  1730778-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
BOYCELIK METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA998,872.  2018-06-12.  1730782-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
BOYCELIK METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA998,873.  2018-06-12.  1730786-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
BOYCELIK METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA998,874.  2018-06-12.  1796729-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
ANDREW DANIEL MORRELL

    TMA998,875.  2018-06-12.  1818244-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Unitech Construction Management Ltd.

    TMA998,876.  2018-06-12.  1803801-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
BC Wood Specialties Group

    TMA998,877.  2018-06-12.  1726028-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
SHL Healthcare AB

    TMA998,878.  2018-06-12.  1732759-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Jacob Stern & Sons, Inc.
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    TMA998,879.  2018-06-12.  1538950-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
2155091 Ontario Ltd.

    TMA998,880.  2018-06-12.  1802251-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
WP SYNTEX

    TMA998,881.  2018-06-12.  1734307-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Douglas Sheridan

    TMA998,882.  2018-06-12.  1787169-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ARKEMA FRANCE, une personne morale

    TMA998,883.  2018-06-12.  1785461-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Scranton Products Inc.

    TMA998,884.  2018-06-12.  1630761-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
INTERNATIONAL PREMIUM SPIRITS, CORP

    TMA998,885.  2018-06-12.  1807774-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
TB Wood's Incorporated

    TMA998,886.  2018-06-12.  1811774-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Red Lion Hotels Franchising, Inc.

    TMA998,887.  2018-06-12.  1785106-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Comox Pacific Express Ltd.

    TMA998,888.  2018-06-12.  1817500-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Energy Brands, Inc.

    TMA998,889.  2018-06-12.  1813911-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
EDGEWOOD MATTING LTD.

    TMA998,890.  2018-06-12.  1813912-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
EDGEWOOD MATTING LTD.

    TMA998,891.  2018-06-12.  1787023-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
MEDIPENSE INC.

    TMA998,892.  2018-06-12.  1811773-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Red Lion Hotels Franchising, Inc.

    TMA998,893.  2018-06-12.  1708366-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO 
Entertainment Inc.)



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1116

    TMA998,894.  2018-06-12.  1738855-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Samsung C&T Corporation

    TMA998,895.  2018-06-12.  1782467-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
JetBrains s.r.o.

    TMA998,896.  2018-06-12.  1737665-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Lukman Akanbi

    TMA998,897.  2018-06-12.  1752838-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
St. Emile GmbH

    TMA998,898.  2018-06-12.  1734806-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
MACSPORTS INC.

    TMA998,899.  2018-06-12.  1812533-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
QuadReal Property Group Limited Partnership

    TMA998,900.  2018-06-12.  1680997-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
A&F MANAGEMENT SA

    TMA998,901.  2018-06-12.  1708367-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO 
Entertainment Inc.)

    TMA998,902.  2018-06-12.  1707323-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
All Natural Advice Ltd

    TMA998,903.  2018-06-12.  1801925-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Solutions RG2S inc.

    TMA998,904.  2018-06-12.  1760650-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
FRASERWAY RV LIMITED PARTNERSHIP

    TMA998,905.  2018-06-12.  1789774-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
VITALIX, INC.

    TMA998,906.  2018-06-12.  1721423-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
BLACKCOMB SKIING ENTERPRISES LIMITED PARTNERSHIP

    TMA998,907.  2018-06-12.  1721422-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
BLACKCOMB SKIING ENTERPRISES LIMITED PARTNERSHIP

    TMA998,908.  2018-06-12.  1736716-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Northview Apartment Real Estate Investment Trust

    TMA998,909.  2018-06-12.  1790132-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
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Realize Strategies Co-operative

    TMA998,910.  2018-06-12.  1736717-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Northview Apartment Real Estate Investment Trust

    TMA998,911.  2018-06-12.  1693172-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Native Canada Footwear Ltd.

    TMA998,912.  2018-06-12.  1582417-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Ecofab Covers International Inc.

    TMA998,913.  2018-06-13.  1734975-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
IceArizona Hockey Co LLC

    TMA998,914.  2018-06-13.  1818395-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Monahan Financial Planning Group Ltd.

    TMA998,915.  2018-06-13.  1733983-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
The Canadian Wild Rice Mercantile Ltd.

    TMA998,916.  2018-06-13.  1731468-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
THE CLOROX COMPANY

    TMA998,917.  2018-06-13.  1734862-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Caleres, Inc.

    TMA998,918.  2018-06-13.  1741877-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Smoothie Heaven Oy

    TMA998,919.  2018-06-13.  1745636-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Finitec Hardwood Products inc.

    TMA998,920.  2018-06-13.  1768256-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Routine Inc.

    TMA998,921.  2018-06-13.  1732999-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Core2Soul Inc.

    TMA998,922.  2018-06-13.  1732998-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Core2Soul Inc.

    TMA998,923.  2018-06-13.  1706526-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
GRACO CHILDREN'S PRODUCTS INC.

    TMA998,924.  2018-06-13.  1705666-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Lumiantech SARL
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    TMA998,925.  2018-06-13.  1705665-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Lumiantech SARL

    TMA998,926.  2018-06-13.  1678131-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Praxair Technology, Inc.

    TMA998,927.  2018-06-13.  1741263-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Onventis GmbH

    TMA998,928.  2018-06-13.  1733460-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
U V Exports Private Limited

    TMA998,929.  2018-06-13.  1771755-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
THE GROWLER STATION INC.

    TMA998,930.  2018-06-13.  1737396-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Ivivi Pty Ltd.

    TMA998,931.  2018-06-13.  1760425-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Zhaojiao LI

    TMA998,932.  2018-06-13.  1794894-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Iscar Ltd.

    TMA998,933.  2018-06-13.  1708477-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.

    TMA998,934.  2018-06-13.  1735242-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Pacific World Corporation (a California Corporation)

    TMA998,935.  2018-06-13.  1732202-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Sugar Mountain Livestock, LLC

    TMA998,936.  2018-06-13.  1731452-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Warner Bros. Entertainment Inc.

    TMA998,937.  2018-06-13.  1802108-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
C.C. Filson Co.

    TMA998,938.  2018-06-13.  1810187-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Louisville Ladder Inc.

    TMA998,939.  2018-06-13.  1810180-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Louisville Ladder Inc.

    TMA998,940.  2018-06-13.  1804220-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
The Burt's Bees Products Company
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    TMA998,941.  2018-06-13.  1803987-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Sinelco International, BVBA

    TMA998,942.  2018-06-13.  1793492-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
NOVO NORDISK A/S

    TMA998,943.  2018-06-13.  1791190-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
CHECCHI E MAGLI S.r.l.

    TMA998,944.  2018-06-13.  1584872-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Links (London) Limited

    TMA998,945.  2018-06-13.  1722945-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Links (London) Limited

    TMA998,946.  2018-06-13.  1795734-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Gaia, Inc.

    TMA998,947.  2018-06-13.  1785752-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
MACMILLAN PUBLISHERS INTERNATIONAL LIMITED

    TMA998,948.  2018-06-13.  1812360-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA998,949.  2018-06-13.  1769480-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Casino Rama Inc.

    TMA998,950.  2018-06-13.  1812363-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA998,951.  2018-06-13.  1823066-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Nutreco IP Assets B.V.

    TMA998,952.  2018-06-13.  1822260-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Canbridge Sciences Inc.

    TMA998,953.  2018-06-13.  1789918-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD., a legal entity

    TMA998,954.  2018-06-13.  1817675-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
BEIJING JINGDONG CENTURY TRADING CO., LTD., a legal entity

    TMA998,955.  2018-06-13.  1794683-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
RHE HATCO, INC.

    TMA998,956.  2018-06-13.  1605716-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
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MAJE

    TMA998,957.  2018-06-13.  1714883-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Owen Mumford Limited

    TMA998,958.  2018-06-13.  1746306-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
LES DOMAINES AGRICOLES, SA

    TMA998,959.  2018-06-13.  1515000-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Inmarsat Global Limited

    TMA998,960.  2018-06-13.  1735331-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Logitech Europe S.A.

    TMA998,961.  2018-06-13.  1785608-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION

    TMA998,962.  2018-06-13.  1735332-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Logitech Europe S.A.

    TMA998,963.  2018-06-13.  1735328-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Logitech Europe S.A.

    TMA998,964.  2018-06-13.  1734080-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Karrikins Group, LLC

    TMA998,965.  2018-06-13.  1670406-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Karen Lefave

    TMA998,966.  2018-06-13.  1769166-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
ABC Financial Services, Inc.

    TMA998,967.  2018-06-13.  1769167-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
ABC Financial Services, Inc.

    TMA998,968.  2018-06-13.  1769168-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
ABC Financial Services, Inc.

    TMA998,969.  2018-06-13.  1730761-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
POMERLEAU & ASSOCIÉS SYNDIC INC.

    TMA998,970.  2018-06-13.  1732672-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
AKTIEBOLAGET ELECTROLUX

    TMA998,971.  2018-06-13.  1772462-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC
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    TMA998,972.  2018-06-13.  1772470-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.

    TMA998,973.  2018-06-13.  1790782-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Oculus VR, LLC

    TMA998,974.  2018-06-13.  1812100-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE SHERBROOKE

    TMA998,975.  2018-06-13.  1707187-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA998,976.  2018-06-13.  1790111-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Whole Earth Sweetener Company LLC

    TMA998,977.  2018-06-13.  1840764-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
country leather inc

    TMA998,978.  2018-06-13.  1822343-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
The Gillette Company LLC

    TMA998,979.  2018-06-13.  1869711-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Country Leather Inc.

    TMA998,980.  2018-06-13.  1870018-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Country Leather Inc.

    TMA998,981.  2018-06-13.  1732821-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
DCG VISION MARKETING AND SALES INTERNATIONAL LTD.

    TMA998,982.  2018-06-13.  1863053-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Country Leather Inc.

    TMA998,983.  2018-06-13.  1861659-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Country Leather Inc.

    TMA998,984.  2018-06-13.  1707645-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal entity

    TMA998,985.  2018-06-13.  1760856-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
D3Publisher of America, Inc. DBA D3 Go!

    TMA998,986.  2018-06-13.  1760195-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Lokai Holdings LLC

    TMA998,987.  2018-06-13.  1793940-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1122

    TMA998,988.  2018-06-13.  1795240-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
DISTILLERIE BONOLLO UMBERTO - S.P.A.

    TMA998,989.  2018-06-13.  1624455-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Aretta Sevastakis

    TMA998,990.  2018-06-13.  1804184-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
PACCAR Inc

    TMA998,991.  2018-06-13.  1656458-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
TCBSH Holdings Canada, Inc.

    TMA998,992.  2018-06-13.  1760196-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Lokai Holdings LLC

    TMA998,993.  2018-06-13.  1740267-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA998,994.  2018-06-13.  1735360-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Plato Team Inc.

    TMA998,995.  2018-06-13.  1698520-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
VIOLET GREY, INC.

    TMA998,996.  2018-06-13.  1711622-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
FloraCraft Corporation

    TMA998,997.  2018-06-13.  1706138-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Hövding Sverige AB

    TMA998,998.  2018-06-13.  1687504-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Marel hf.

    TMA998,999.  2018-06-13.  1788812-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Dynniq Group B.V.

    TMA999,000.  2018-06-13.  1776759-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Bare Escentuals Beauty, Inc.

    TMA999,001.  2018-06-13.  1786861-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Chemring Sensors and Electronic Systems, Inc.

    TMA999,002.  2018-06-13.  1708656-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Rogers Insurance Ltd.

    TMA999,003.  2018-06-13.  1797865-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
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Dryworld Industries Inc.

    TMA999,004.  2018-06-13.  1816517-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED

    TMA999,005.  2018-06-13.  1793610-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Metso Minerals Industries, Inc.

    TMA999,006.  2018-06-13.  1793611-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Metso Minerals Industries, Inc.

    TMA999,007.  2018-06-13.  1695339-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
JEXY & JAX INC.

    TMA999,008.  2018-06-13.  1795436-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Binggrae Co., Ltd.

    TMA999,009.  2018-06-13.  1791497-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
MR. NUMBERS & MS. LETTERS INC.

    TMA999,010.  2018-06-13.  1795819-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
PEI Ocean View Resort & Golf Inc.

    TMA999,011.  2018-06-13.  1798041-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
JONATHAN LACO

    TMA999,012.  2018-06-13.  1790552-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Welch Foods, Inc., A Cooperative

    TMA999,013.  2018-06-13.  1796833-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Makarewicz Design Ltd.

    TMA999,014.  2018-06-13.  1783188-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
ARITZIA LP

    TMA999,015.  2018-06-13.  1787038-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
ARITZIA LP

    TMA999,016.  2018-06-13.  1822764-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
ZHAO NING PANG

    TMA999,017.  2018-06-13.  1818842-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Nexom Inc.

    TMA999,018.  2018-06-13.  1772094-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Experteau inc.
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    TMA999,019.  2018-06-13.  1815877-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
9349-6115 QUÉBEC INC.

    TMA999,020.  2018-06-13.  1792435-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
FUTECAN CANADA INC.

    TMA999,021.  2018-06-13.  1790503-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Row By Row Experience, LLC

    TMA999,022.  2018-06-13.  1816521-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
JOHN PLAYER & SONS LTD.

    TMA999,023.  2018-06-13.  1816518-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
JOHN PLAYER & SONS LTD.

    TMA999,024.  2018-06-13.  1816519-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
JOHN PLAYER & SONS LTD.

    TMA999,025.  2018-06-13.  1816520-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
JOHN PLAYER & SONS LTD.

    TMA999,026.  2018-06-13.  1729643-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Burns & McDonnell Engineering Company, Inc.

    TMA999,027.  2018-06-13.  1812815-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
The Hebrew University of Jerusalem

    TMA999,028.  2018-06-13.  1787902-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
YMCA of Hamilton/Burlington/Brantford

    TMA999,029.  2018-06-13.  1807556-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Les Celliers Intelligents Inc.

    TMA999,030.  2018-06-13.  1807558-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Les Celliers Intelligents Inc.

    TMA999,031.  2018-06-13.  1733336-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
A.R.E. Accessories LLC

    TMA999,032.  2018-06-13.  1733326-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
A.R.E. Accessories LLC

    TMA999,033.  2018-06-13.  1700022-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 'also trading as' Nissan Motor Co., Ltd.

    TMA999,034.  2018-06-13.  1707558-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V.
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    TMA999,035.  2018-06-13.  1834232-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
TELUS CORPORATION

    TMA999,036.  2018-06-13.  1743980-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Stack Brewing Corp.

    TMA999,037.  2018-06-13.  1847605-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
TELUS CORPORATION

    TMA999,038.  2018-06-13.  1822804-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Gregory Luciani

    TMA999,039.  2018-06-13.  1734509-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Suncor Energy Inc.

    TMA999,040.  2018-06-13.  1797857-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Dryworld Industries Inc.

    TMA999,041.  2018-06-13.  1676747-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
OTG Experience, LLC

    TMA999,042.  2018-06-13.  1815001-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
ST. PAUL'S FOUNDATION OF VANCOUVER

    TMA999,043.  2018-06-13.  1732883-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
CRH GROUP SERVICES LIMITED

    TMA999,044.  2018-06-13.  1798775-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA999,045.  2018-06-13.  1733356-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC.

    TMA999,046.  2018-06-13.  1821000-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
1066259 ONTARIO Limited D/B/A BMS ENTERPRISES

    TMA999,047.  2018-06-13.  1709610-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA999,048.  2018-06-13.  1814827-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Riocan Real Estate Investment Trust

    TMA999,049.  2018-06-13.  1733334-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
A.R.E. Accessories LLC

    TMA999,050.  2018-06-13.  1733126-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
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ILLYCAFFÈ S.P.A.

    TMA999,051.  2018-06-13.  1816152-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
VINPOWER, INC.

    TMA999,052.  2018-06-13.  1816176-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
FR HUEB INTERNATIONAL LIMITED

    TMA999,053.  2018-06-13.  1817762-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
DOUBLESTAR GROUP CO. LTD.

    TMA999,054.  2018-06-13.  1739371-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
CIE EUROPE, Société par Actions Simplifiée

    TMA999,055.  2018-06-13.  1777924-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
CALDERYS FRANCE, Société par Action Simplifiée à associé unique

    TMA999,056.  2018-06-13.  1815597-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
VINPOWER, INC.

    TMA999,057.  2018-06-13.  1725021-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Cargill Meat Solutions Corporation

    TMA999,058.  2018-06-13.  1785650-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
U.S. WELL SERVICES, LLC, a legal entity

    TMA999,059.  2018-06-13.  1768028-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA999,060.  2018-06-13.  1725020-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Cargill Meat Solutions Corporation

    TMA999,061.  2018-06-13.  1740946-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
ProSmart Sports Development Inc.

    TMA999,062.  2018-06-13.  1751495-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
MarijuanaMedInfo Inc.

    TMA999,063.  2018-06-13.  1763840-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
1623774 Ontario Inc. dba Titan Distribution

    TMA999,064.  2018-06-13.  1807217-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Dr. Robert Shenker Medicine Professional Corporation d/b/a The Cosmetic Surgery Clinic of 
Waterloo

    TMA999,065.  2018-06-13.  1792534-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Brother Industries, Ltd.
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    TMA999,066.  2018-06-13.  1775913-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SEB S.A.

    TMA999,067.  2018-06-13.  1765642-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
DAYOU WINIA CO., LTD.

    TMA999,068.  2018-06-13.  1752138-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Siteimprove A/S

    TMA999,069.  2018-06-13.  1815545-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Shenzhen Hardstone Mobile Media Co., Ltd.

    TMA999,070.  2018-06-13.  1818600-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Shenzhen Haiweili E-Commerce Co., Ltd.

    TMA999,071.  2018-06-13.  1809222-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
LUCKY SIGN LIMITED

    TMA999,072.  2018-06-13.  1822657-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
COUNTRY BRIGHT COMPANY LIMITED

    TMA999,073.  2018-06-13.  1855751-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Shenzhen Feido Innovation Technology Co., Ltd.

    TMA999,074.  2018-06-14.  1797469-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
WPS Disaster Management Solutions, Ltd

    TMA999,075.  2018-06-14.  1832054-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
LC BRANDS LLC

    TMA999,076.  2018-06-14.  1753405-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Talpa Content B.V.

    TMA999,077.  2018-06-14.  1796134-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
International Truck Intellectual Property Company LLC

    TMA999,078.  2018-06-14.  1807497-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
LEO DESAUTELS

    TMA999,079.  2018-06-14.  1723222-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
9078-5056 QUÉBEC INC.

    TMA999,080.  2018-06-14.  1795541-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Bell Media Inc.

    TMA999,081.  2018-06-14.  1810987-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
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LEO DESAUTELS

    TMA999,082.  2018-06-14.  1801550-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
The World Peace Game, LLC

    TMA999,083.  2018-06-14.  1707075-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
GLAMGLOW LLC

    TMA999,084.  2018-06-14.  1734184-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Ru He

    TMA999,085.  2018-06-14.  1806481-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
TORLYS INC.

    TMA999,086.  2018-06-14.  1732294-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Axiom Equipment Inc.

    TMA999,087.  2018-06-14.  1813300-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
2008474 ONTARIO INC.

    TMA999,088.  2018-06-14.  1820745-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
0904649 BC Ltd

    TMA999,089.  2018-06-14.  1819431-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
VOLVO CAR CORPORATION

    TMA999,090.  2018-06-14.  1727570-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Hexagon Composites ASA

    TMA999,091.  2018-06-14.  1784320-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
R. Cegla GmbH & Co. KG

    TMA999,092.  2018-06-14.  1793185-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Woodbolt Distribution, LLC d/b/a/ Nutrabolt

    TMA999,093.  2018-06-14.  1788377-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Rotork PLC

    TMA999,094.  2018-06-14.  1743976-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

    TMA999,095.  2018-06-14.  1809290-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
F. MENARD INC.

    TMA999,096.  2018-06-14.  1784319-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
R. Cegla GmbH & Co. KG
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    TMA999,097.  2018-06-14.  1825464-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
LA JARDINERIE FERNAND FORTIER INC.

    TMA999,098.  2018-06-14.  1804291-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Sugar Moon Salon Inc.

    TMA999,099.  2018-06-14.  1703345-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Spin Master Ltd.

    TMA999,100.  2018-06-14.  1822966-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
BluMetric Environmental Inc.

    TMA999,101.  2018-06-14.  1779994-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Nellson Nutraceutical, LLC

    TMA999,102.  2018-06-14.  1818122-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
SiteOne Landscape Supply, LLC

    TMA999,103.  2018-06-14.  1780000-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Nellson Nutraceutical, LLC

    TMA999,104.  2018-06-14.  1779378-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Mioro Hediyelik Esya San ve Tic A.S.

    TMA999,105.  2018-06-14.  1729713-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Caroline Barrett

    TMA999,106.  2018-06-14.  1635455-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
CHEMO IBERICA, S.A.

    TMA999,107.  2018-06-14.  1681177-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Boston Pizza International Inc.

    TMA999,108.  2018-06-14.  1732312-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Youngone Corporation

    TMA999,109.  2018-06-14.  1731356-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Viacom International Inc.

    TMA999,110.  2018-06-14.  1726661-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
GCG IP GmbH

    TMA999,111.  2018-06-14.  1778132-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
SIRONA Dental Systems GmbH

    TMA999,112.  2018-06-14.  1778266-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
SIRONA Dental Systems GmbH
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    TMA999,113.  2018-06-14.  1801398-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Teknor Apex Company

    TMA999,114.  2018-06-14.  1631525-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
OMEGA PROTEIN CORPORATION

    TMA999,115.  2018-06-14.  1734126-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
GRP Mina S.L.

    TMA999,116.  2018-06-14.  1744400-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Bou Habib Group SAL (Holding)

    TMA999,117.  2018-06-14.  1742037-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Arbor Memorial Insurance Inc.

    TMA999,118.  2018-06-14.  1742015-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Aerohive Networks, Inc.

    TMA999,119.  2018-06-14.  1678662-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni

    TMA999,120.  2018-06-14.  1764618-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
NCS MULTISTAGE LLC

    TMA999,121.  2018-06-14.  1809026-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S/A

    TMA999,122.  2018-06-14.  1812379-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
UNBOUNCE MARKETING SOLUTIONS INCORPORATED

    TMA999,123.  2018-06-14.  1734769-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
DAS Legal Protection Insurance Company Limited

    TMA999,124.  2018-06-14.  1734770-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
DAS Legal Protection Insurance Company Limited

    TMA999,125.  2018-06-14.  1593699-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Restaurant Technologies, Inc.

    TMA999,126.  2018-06-14.  1732983-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Watermill Management, LLC

    TMA999,127.  2018-06-14.  1810434-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Bobbi Brown Professional Cosmetics, Inc.

    TMA999,128.  2018-06-14.  1711756-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-20

Vol. 65 No. 3321 page 1131

Baywa AG

    TMA999,129.  2018-06-14.  1582402-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Quincy Data, LLC

    TMA999,130.  2018-06-14.  1808059-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
The Longhorn Pub Ltd.

    TMA999,131.  2018-06-14.  1734864-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Precision ADM Inc.

    TMA999,132.  2018-06-14.  1522434-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Tusker Medical, Inc.

    TMA999,133.  2018-06-14.  1733796-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
JOHNSON & JOHNSON, a legal entity

    TMA999,134.  2018-06-14.  1657603-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Medtech Products Inc.

    TMA999,135.  2018-06-14.  1820502-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
RallySport Direct, LLC

    TMA999,136.  2018-06-14.  1790624-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Plex Systems, Inc.

    TMA999,137.  2018-06-14.  1808911-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Evelyn Lacerda

    TMA999,138.  2018-06-14.  1804512-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
PMR Inc.

    TMA999,139.  2018-06-14.  1820568-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
CryoDragon Inc.

    TMA999,140.  2018-06-14.  1799478-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Iron Nation Inc.

    TMA999,141.  2018-06-14.  1657598-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Medtech Products Inc.

    TMA999,142.  2018-06-14.  1764357-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
WKI Holding Company, Inc.

    TMA999,143.  2018-06-14.  1586293-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
HMS Industrial Networks AB
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Modifications au registre

    TMA386,944.  2018-06-08.  0631519-01.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
GIOVANNI COSMETICS, INC.

    TMA857,088.  2018-06-14.  1492729-01.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Vibrant Photo and Electronics Inc.

    TMA949,316.  2018-06-08.  1754234-01.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
adidas AG

    TMA957,043.  2018-06-08.  1554040-01.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Construction Research & Technology GmbH
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,891

Marque interdite

Indexes
RWTHAACHEN UNIVERSITY

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

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 RHEINISCH-WESTFÄLISCHE 
TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924891&extension=00
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 N  de la demandeo 924,990

Marque interdite

La CLEF
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924990&extension=00
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 N  de la demandeo 925,163

Marque interdite

MARPOLE LOOP
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925163&extension=00
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 N  de la demandeo 925,164

Marque interdite

MATHEWS EXCHANGE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925164&extension=00
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 N  de la demandeo 925,165

Marque interdite

SFU TRANSIT EXCHANGE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925165&extension=00
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 N  de la demandeo 925,166

Marque interdite

SOUTH DELTA EXCHANGE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925166&extension=00
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 N  de la demandeo 925,167

Marque interdite

PHIBBS EXCHANGE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925167&extension=00
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 N  de la demandeo 925,168

Marque interdite

LADNER EXCHANGE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925168&extension=00
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 N  de la demandeo 925,169

Marque interdite

KOOTENAY LOOP
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925169&extension=00
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 N  de la demandeo 925,170

Marque interdite

STANLEY PARK LOOP
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925170&extension=00
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 N  de la demandeo 925,171

Marque interdite

BOUNDARY LOOP
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925171&extension=00
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 N  de la demandeo 925,201

Marque interdite

Indexes
KGH HÔPITAL GÉNÉRAL DE KINGSTON GENERAL HOSPITAL G H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Gouttes
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des 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 Kingston Health Sciences 
Centre 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=0925201&extension=00
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 N  de la demandeo 925,202

Marque interdite

KINGSTON HEALTH SCIENCES CENTRE
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 Kingston Health Sciences 
Centre 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=0925202&extension=00
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 N  de la demandeo 925,203

Marque interdite

CENTRE DES SCIENCES DE LA SANTE DE 
KINGSTON
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 Kingston Health Sciences 
Centre 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=0925203&extension=00
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 N  de la demandeo 925,204

Marque interdite

HOPITAL HOTEL DIEU HOSPITAL
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 Kingston Health Sciences 
Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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